
Vacances de printempsVacances de printemps

TARIFS

Tarif unique Adhérents Premium 

et conjoints : 36��  

Enfant de 12 à 18 ans :  21��

•  Limité à 4 entrées par famille 
et selon sa composition.

•  Tarif à partir de la 5ème personne adulte 

et ou enfant : 45��

 Adhérents Classic et extérieurs : 90��

Equitation Ados, «Horse Dreams»

Horse Dreams est un centre équestre de la Gorge aux Archers, proche de Fontainebleau. 
Il propose des activités pour adultes essentiellement tournées vers l’équitation et le loisir. 
Son activité principale est donc l’accompagnement de balades, de journées pique-nique 
et de randonnées en forêt de Fontainebleau et ses environs. Leurs qualifications permettent 
aussi d’enseigner l’équitation à tout niveau de cavalier. Des stages, des animations et des 
festivités sont organisés chaque mois, en plus des balades quotidiennes.

  Programme :  

7h30 :    RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat 

9h :         Accueil des participants à 9h 
avec café, thé et viennoiseries. 
Organisation des groupes 
et présentation des activités 
et des intervenants.

12h30 :   Déjeuner pris sous forme de buffet 
pique-nique sur le thème des peintres 
impressionnistes de Barbizon.

Tout au long de la journée, sorties à cheval en forêt 
(durée : 1h30 minimum en fonction du nombre de participants)

• Découverte et initiation à la voltige équestre  
• Découverte et initiation à l’éthologie avec le cheval

Centre équestre de la 

Gorge aux Archers
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Mercredi

18 avril
2018

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 25 janvier au 1er mars 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

TARIFS

Tarif unique Adhérent Premium, 

Conjoints & Enfants : 15 �

•  Limité à 4 entrées par famille 
et selon sa composition.

•  Tarif à partir de la 5ème personne : 25��

 Adhérents Classic et extérieurs : 37��

Journée au Parc Astérix

Quand nos Gaulois ne sont pas en train de repousser l’envahisseur,  
ils ont de quoi s’amuser :

40 attractions plus folles les unes que les autres... Et il y en a pour tous les goûts !

Pour partager un moment fou en famille, rien de mieux qu’un voyage détonnant chez 
les Gaulois. Découvrez des Grands Huits et montagnes russes aux sensations plus 
impressionnantes que la potion magique... Prêt ? Petits Gaulois, attachez vos ceintures, 
le Parc Astérix vous réserve de grandes sensations !

 

  Programme :  

9h :  RDV au Cos AEVA pour un départ immédiat

Dimanche 
22 avril

2018

Pour toute la famille !

Attention nombre de places limité aux 45 premiers inscrits,
  inscriptions et règlement du 25 Janvier au 15 Mars 2018 
(Voir règlement intérieur pour conditions d’annulation)

OzIris - Parc Astérix

ballades en groupe Carrière de sable
Couleur d’automne


