
STAGES 
ANGLAIS-ÉQUITATION

à partir de 12 ans

Sur la côte Atlantique, 
entre La Baule et Pornic

www.centreequestredelacotedejade.fr Tous nos séjours sont agrémentés de 
veillées et d’animations diverses : volley, 
grands jeux, feu de camp... Les enfants 
sont toujours encadrés et aidés. Au 
quotidien, ils apprennent en compagnie 
des animateurs à se prendre en charge 
de la façon la plus autonome possible, 
tout en respectant les autres et les 
locaux. Douche, toilette, sommeil, mise et 
desserte de la table, rangement de leurs 
affaires, courrier, téléphone, temps libre, 
activités, sont accompagnés de nos 
animateurs.

www.bigapplelangues.com

Un professeur new-yorkais pour faire 
des progrès spectaculaires en anglais 

en pratiquant ton sport favori !

Des 
petits groupes de 
même niveau pour 
progresser encore 

plus vite !

15H d’anglais 
par semaine

La pédagogie conviviale de notre 
professeur d’anglais New-Yorkais est basée 
sur le dialogue par petits groupes, à partir 
des centres d’intérêts de ses élèves, qui 
alors, ont des choses à dire, cherchent à les 
dire, les disent, et s’aperçoivent qu’ils 
peuvent les dire! 

C’est le «déblocage» de ceux qui, à l’école 
préféraient se cacher pour ne pas parler 
devant la classe moqueuse! «Miracle, je 
peux parler anglais!» 

Tout cela en plus d’une merveilleuse 
semaine à cheval! 

«Si seulement on avait un prof comme ça à  
l’école! »

                                           Manon, 14 ans. 
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Horaires Programme journée*

8H30 - 9h30 Réveil et petit-déjeuner

9h30 - 10h Attribution des chevaux,préparation

10h - 11h Cours en manège ou carrière

11h - 11h30 Pause

11h30 - 12h30 Jeux à cheval, voltige

12h30 - 14h Déjeuner

14h - 14h30 Attribution des chevaux,préparation

14h30 - 16h30 Cours / Promenade marais ou plage

16h30 - 18h30 Anglais

18h30 - 19h30 Douches

19h30-20h30 Repas 

20h30-22h Veillée, jeux de société, coucher. 

* Programme fourni à titre indicatif, susceptible d’être modifié.

Let’s 
improve 

your 
English !

Prix public : 850 € / semaine           
Prix spécial CE : 650 € / semaine 

Près de la belle plage de Saint-Brévin, dans 
un environnement exceptionnel classé "zone 
naturelle protégée",venez partager avec 
nous les plaisirs de l'équitation sur un 
domaine de plus de 25 hectares! 

Accès :  
-En voiture
A 1500 m de la voie express D213 (Route Bleue), au 
bout de l'impasse de la Noë du Sud (GPS: Saint-
Brévin-les-Pins, avenue des Maillardières).

-En train
Gare de Saint-Nazaire ou gare de Pornic  
(15 minutes)
-En avion
Aéroport Nantes-Atlantique (45 minutes)

★Train direct depuis la gare de Paris-Montparnasse 
jusqu’à Saint-Nazaire. 

 
★Possibilité de transfert depuis/vers la gare de 

Saint-Nazaire ou l’aéroport de Nantes.

Centre Équestre de la Côte-de-Jade
La Noë du Sud
44320 Saint-Père-en-Retz
TEL : 06 66 18 46 65
Email: bigapplelangues@gmail.com

Selon la saison et le nombre de 
stagiaires, hébergement au sein de la 
structure ou dans de grandes tentes 
confortables équipées de vrais lits. 

Les installations mises à la 
disposition des cavaliers ont été 

spécialement conçues pour marier 
plaisir et fonctionnalité. 
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