
 La Jument verte

Entre forêts et étangs, à 5 min 

de Lons-Le-Saunier, le centre 

équestre de La Jument Verte 

s’étend sur 25 Ha et offre un 

espace naturel idéal pour la 

pratique des sports équestres.

Partenaire d’Odcvl depuis plus 

de 30 ans, ce centre labellisé 

Sport Étude Excellence vous 

propose une immersion totale 

dans le milieu professionnel

de l’équitation.

RESTAURATION 
Repas dans la grande salle à manger
ou sur une terrasse extérieure. 

CHAMBRES
accueil : 104  lits
Différents lieux d’accueil vous sont proposés 
selon la saison, les besoins de votre groupe :
le studio, la petite maison (20 lits) avec
sanitaires collectifs à proximité,
la grande maison ou les chalets. 
Chambres de 4, 5 ou 6 (pour certains chalets)
ou petits dortoirs.

LAVERIE

PISCINE EXTERIEURE
> Accès gratuit à Internet par Wifi 

> Boutique de souvenirs : vente de cartes
postales, timbres, bonbons.

> Jeux : ping-pong

> Mini ferme

> Club House
> Un grand terrain en herbe
pour les jeux

THOMAS
dirige toute l’année les

séjours de la Jument verte.

En étroite collaboration

avec l’équipe du Poney-Club,

il supervise les projets

de séjours équestres

spécialement étudiés

pour les passionnés

de tous niveaux.

JURA - COURLANS

TON VOYAGE
TGV LONS LE SAUNIER

 + BUS JUSQU’AU CENTRE

TU VAS ADORER !
• Les infrastructures équestres

• Le même poney /cheval qui vous
accompagne pendant toute

la durée du séjour

• Un lieu pour vivre sa passion
et progresser en toute sécurité

• La qualité de l’enseignement
sous la houlette de

Pierre-Alain MORTIER
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JURA >>  COURLANS

DATES/TARIFS

PONEY CLUB LA JUMENT VERTE
Partenaire Odcvl depuis plus de 20 ans hébergement
en chalets ou en maison chambres de 4 à 8 lits
TGV LONS LE SAUNIER  + BUS JUSQU’AU CENTRE

����ans -

1 animateur
> ���enfants

PARC D'ACTIVITÉS DE LA ROCHE
BP 247 - 88007 ÉPINAL CEDEX
TÉL : 03 29 82 31 74
www.odcvl.org

��KPVST
HORS TRANSPORT

 ��KPVST����ħ  �
 %V����BV������������ 
%V����BV������������ 
%V����BV�����������

5

Départ Paris :
736 €




