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DÉCOUVERTE DE LA FORMULE

L’ENCADREMENT

L’ACCUEIL DES ENFANTS

RENSEIGNEMENTS ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement  UDSIS  propose 
des stages de découverte et de perfectionnement des 
activités équestres en fonction de la saison. 

du Lundi au Vendredi, de 9h15 à 17h30  
(9h15 pour l’accueil des enfants sur le centre)
Pendant les vacances d’Hiver, Printemps, Été et Toussaint 

ACCUEIL DE L’ACTIVITÉ  

Les activités autour du poney se font par journée en 
fonction du niveau. Le planning est variable et composé 
de leçons d’équitation (travail sur le plat, obstacle), des 
soins du poney et d’activités de découverte de manière à 
établir un programme à la fois instructif et ludique.

L’encadrement est assuré par une équipe éducative qualifiée en matière d’éducation sportive et 
d’animation :

• BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
• BEES d’équitation (Brevet d’État Éducateur Sportif) 
• ETAPS (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives)
• BAFA et/ou stagiaire BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)

L’accueil des enfants se fait TOUS LES MATINS à 9h15 au Centre Équestre.
• La responsabilité du centre n’est pas engagée avant l’heure de prise en charge.

 LE REPAS DE MIDI 
ET LE GOÛTER 

sont pris  
au Centre Équestre. 

 LE TEMPS D’ACCUEIL 
DU SOIR  
se déroule 

sur le site d’activités 
de 17h00 à 17h30.

LES PARENTS 
doivent obligatoirement accompagner 

leur(s) enfant(s) à l’intérieur du centre 
afin de signer la feuille d’émargement 

mise à leur disposition par l’équipe 
pédagogique lors de leur arrivée 

et de leur départ.

LUNDI 19/12 ALSH- 9h00-17h00 Débutants / Galop 1

MARDI 20/12 ALSH - 9h00-17h00  Galop 1.2.3

MERCREDI 21/12 ALSH - 9h00-17h00 Galop 4 minimum 

JEUDI 22/12 ALSH -9h00-17h00  Galop  1.2.3

VENDREDI 23/12 ALSH- 9h00-17h00 Débutants / Galop 1

SAMEDI 24/12
DIMANCHE 25/12

LUNDI 26/12 ALSH  -9h00-17h00  Galop 1.2.3

MARDI 27/12 ALSH- 9h00-17h00 Débutants / Galop 1

MERCREDI 28/12 ALSH  -9h00-17h00  Galop 1.2.3

JEUDI 29/12 ALSH - 9h00-17h00  Galop 2 minimum
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RESPONSABILITÉ

L’ÉQUIPEMENT

TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION

•  L’enfant ne sera rendu qu’aux personnes qui l’ont confié à l’établissement, ou à des personnes désignées 
formellement par écrit dans la « décharge parentale ».

•  Si vous souhaitez pour des raisons diverses récupérer votre enfant plus tôt sur le Centre, il vous sera 
demandé de  remplir une « décharge de responsabilité » remise par l’équipe pédagogique.

•  Dans tous les cas, lors du départ d’un enfant, une feuille de sortie devra être signée accompagnée de la 
filiation.

Fermeture du Centre à 17h30
•  Dans le cas où les parents ne se présenteraient pas avant la fermeture du Centre à 17h30 pour reprendre 

leur enfant, celui-ci serait accueilli par la responsable du Centre qui serait dans l’obligation de le signaler 
aux autorités judiciaires auxquelles l’enfant serait éventuellement confié.

A NOTER
Assurance Responsabilité Civile des Centres : SMACL N°060388/P
Responsable Légal :  Le Président de l’U.D.S.I.S. 

Immeuble C.Bourquin - 2 allée Hector Capdellayre - 66300 Thuir 
Tél. +33 (0)4 68 86 68 10 - www.udsis.fr

 Casque obligatoire 
   (fourni par le centre)

  Pantalon long
 Bottes ou baskets
 Veste chaude

Il est INDISPENSABLE de prévoir des tenues vestimentaires adaptées à l’activité.

PRIX DE LA JOURNÉE   
Adhérents* : 45 €    
Résidents des Pyrénées-Orientales : 47 €   
Résidents hors département : 50 € 
*  Une pièce justificative sera demandée pour les adhérents :  

COS du CD66, MINISTÈRE ECO-FINANCES, CAES du CNRS

DOSSIER À RENVOYER 
par courrier à l’adresse suivante ou à déposer sur place.

Centre equestre U.D.S.I.S. 
Cami de la mar - 66750 SAINT-CYPRIEN PLAGE 
Tél. +33 (0)4.68.21.18.10 
Email : equestre@udsis.fr - www.udsis.fr

L’inscription n’est définitive qu’à la réception de votre 
dossier au secrétariat du Centre Equestre. Tout dossier 
incomplet vous sera retourné. 
En cas de liste complète lors de la réception, nous vous 
informerons des places disponibles dans les autres 
stages.

    ÉQUI-PASSION 

PIÈCES À FOURNIR
►  La fiche d’inscription et la fiche sanitaire de 

liaison complétée et signée par vos soins.
►  Les chèques sont à émettre à l’ordre de la Régie 

UDSIS, ils seront encaissés dès l’inscription. 
(Chèques vacances acceptés)

►  Les paiements par CB sont à réaliser sur site, 
à l’inscription.

►  En cas de non participation au stage, 
possibilité de remboursement à l’appui d’un 
certificat médical.



ÉQUI-PASSION

UDSIS EQUESTRE 
Centre equestre U.D.S.I.S. Camí de la Mar - 66750 Saint Cyprien

+33 (0)4 68 21 18 10 
equestre@udsis.fr

SECURITÉ

SANTÉ

ABSENCES
Tout parent doit être joignable par téléphone pendant la 
présence de l’enfant dans l’établissement.
La mise sur répondeur du téléphone est fortement 
déconseillée.

ACCUEIL ET DÉPART DE L’ENFANT 
Les parents doivent obligatoirement accompagner 
leur(s) enfant(s) à l’intérieur du centre afin de signer la 
feuille d’émargement mise à leur disposition par l’équipe 
pédagogique lors de leur arrivée et de leur départ.
Par mesure de sécurité, les enfants ne doivent porter 
aucun bijou (boucles d’oreilles, bracelet, chaîne…), 
ni amener de portables. La structure décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de détérioration 
d’objets ou autres effets personnels.

Elles doivent être signalées le plus tôt possible, pour celles 
prévisibles, et au plus tard, avant 9h le jour de l’absence, 
pour celles imprévisibles, afin de permettre aux enfants 
inscrits sur la liste d’attente de pouvoir bénéficier de la 
place libérée.

ATTENTION 
Seule la raison médicale (certificat à l’appui exigé), 
pourrait être prise en considération et induire une 
annulation ou un arrêt durant le stage ou même à un 
remboursement partiel ou total de l’inscription.

Retrouvez-nous sur www.udsis.fr Suivez-nous ! @udsisthuir udsis66

IL EST NÉCESSAIRE 
 D’informer l’équipe éducative du rythme de vie et des habitudes personnelles de l’enfant
 De signaler tout incident survenu à la maison (fièvre, vomissements,  chute, …)
 De signaler toute forme d’allergie connue (aliments, médicaments, piqûres d’insectes…)

Aucun enfant suspect d’être atteint de maladie ne peut être admis à l’accueil de loisirs. Pour permettre une prévention 
efficace, toute maladie contagieuse survenue chez des frères et sœurs (ou toute autre personne vivant au foyer de 
l’enfant) doit être signalée par les parents ; de même, il est nécessaire d’informer l’équipe éducative de tout traitement 
médicamenteux administré à l’enfant et de tout problème de santé le concernant (maladies, allergies, poux,…).
Si un enfant doit prendre un médicament durant son temps de présence l’accueil de loisirs, l’ordonnance du médecin 
ayant établi la prescription devra être présentée avec la mention « mode  de  prise  ne  présentant  pas  de  difficulté 
particulière et ne nécessitant pas un apprentissage ».


