
CENTRE EQUESTRE – PONEY CLUB 
DE KERAUDRENIC

Nous avons une passion débordante pour les chevaux que nous souhaitons partager avec les enfants  
que nous accueillons dans une ambiance de vacances où sont pratiquées des activitées d'équitation.

Vivre auprès des poneys et chevaux va permettre à l'enfant de comprendre et connaître son mode vie,  
un aprrentissage de l'équitation basé sur le respect, la confiance et le sens des responsabilités afin de 
favoriser l'autonomie et amener les enfants à une socialisation harmonieuse.

Un cocktail d'activités proposé mèle aventure, passion, jeux et découverte dans de bonnes conditions 
de sécurité, pour faire de ce séjour des vacances innoubliable et repartir avec des souvenirs pleins la 
tête.
Une équitation plus sportive est aussi proposé pour les cavaliers confirmés. Le passage de Galop est  
possible pendant la durée du séjour pour ceux qui le souhaitent.



Le site de Keraudrenic, avec sa rivière et ses 110 hectars de bois et prés, est propice à la découverte 
d'un environnement  riche et  naturel  favorisant  un état  d'esprit  de participasion,  liberté,  écoute et 
respect de chacun.

L'équipe pédagogique conserve toujours à son esprit que les enfants ont de grands besoins auquels 
nous  devons  répondre  par  une  attitude  d'écoute  afin  d'intégrer  tous  les  enfants  participant  à  nos 
séjours spécifiques.
Elle  travaille  dans  une  ambiance  de  vacances  sécurisante,  chaleureuse,  rassurante  et  en  esprit 
d'équipe. Le soir elle fait un bilan de la journée passée.
Toute  l'équipe  d'annimation  ahdère  à  ce  projet  et  le  mettent  en  œuvre  dans  le  cadre  du  Centre 
équestre-Poney club  de  Keraudrenique  en  l'adaptant  aux  enfants  acceuillis,  à  leur  besoins,  leurs 
envies, leur personnalité et leurs compétences.

Contact : Nelly Le Strat
Centre équestre-Poney club de Keraudrenic 56630 Langonnet

Tel : 02 97 23 92 54 / 06 21 00 59 86
e.mail : keraudrenic@laposte.net
site internet : keraudrenic.free.fr
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