ERASMUS
Voyage PAYS BAS

Description du voyage
• Nous sommes partis le 7 mars 2016
jusqu’au 1er avril 2016
• Un voyage en train pour rallier l’aéroport
de Düsseldorf puis une poursuite en train
pour arriver jusqu’au Pays-Bas
• Station de train à laquelle le maître de
stage est venus nous accueillir

Des infrastructures organisées
•

•

•
•

•
•
•

Le centre dispose de 2 écuries
principales, une de 14 box, et 35
box, avec une partie de box
portable, 24 box dispatchés.
Un rond de longe, une douche, un
manège couvert de 35 sur 70m,
une carrière de la même
dimension.
Un club house équipé (managers,
achat de nourriture, boissons).
Un ancien bâtiment qui abrite un
petit manège et box avec un club
house en hauteur qui nous à servit
de logement.
Un bâtiment aménagé pour des
locations camping l’été.
Un petit parc de cross (tronc, guai)
Deux parcs de 5ha chacun pour
les poneys/chevaux.

Le cheptel et matériels
• La cavalerie est
composée d’environ 100
chevaux, y compris les
chevaux de propriétaires.
• Elle est Composée de
KWPN, Selle Française,
et poney ONC. L’âge
moyen est de 12 ans.
• Principalement pour du
dressage, cso et cross.
• Équidés polyvalent, ++
mental.

• Inclus les fourches,
balais, pelles rondes,
râteaux, brouettes, pelles
à ramasse copeaux,
tracteur, scooter, quad,
voiture pour herser.
• Matériel de sécurité à
disposition (chaussures
de sécurité, gants).
• Fonctionnel et bien
entretenu.
• Suffisant pour la MO.

Les partenaires internes du centre
•

l, Gérant du CE et moniteur.

•

Son épouse : Monitrice, travail avec
des chevaux de clubs et de
propriétaires, et ramène des palmarès
en concours de dressage. (environ 2-3
par semaine)

•

Leur fille : Travail avec des chevaux
de propriétaires, et ramène aussi des
palmarès en concours de dressage.
(environ 1 tout les week-end)

•

David, Ennie : Fait partie du Personnel
d’entretien des écuries et d’extérieur.
Loes : Personnel d’entretien des
écuries et du club house.

•
•

Natasha : Monitrice et travail avec des
chevaux de clubs
•

TOUS TRAVAILLENT 7J/7 NON
STOP POUR LES GERANTS 40H
PAR SEMAINE POUR LA MO

Une journée type
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Réveil à 7:30 petit déjeuner au club house
Travail à 8:00 pile au écuries, nettoyés 18 boxes en tout
Pause à 10h jusqu’à 10h15
Donner le foin, balayer dehors et remplir les brouettes de foin
pour 17h
Rentrer les chevaux du parc, ranger le CE
Pause de midi
Reprise à 13h30, remettre des compléments dans les brouettes
Nettoyer les mangeoires, abreuvoirs, frotter les murs des box
15h monter un cheval de club autonome
17h donner le foin, balayer les écuries

• FIN DE JOURNEE A 17H30

Les activités culturelles et la culture
du pays
•
•
•
•
•
•

•

La monnaie est l’Euro et la Religion: la Religion Catholique.
Une alimentation normale sauf qu’il n’y a pas de repas le midi.
Les langues parlées sont leurs langues natales: Hollandais, Allemands de L’Anglais et peu de
Français.
Le climat sur une année est d’environ 12 degrés, sur une plaine en pleine forêt et entouré de
champs cultivés.
La ville dans laquelle nous étions accueillis, comporte environ 7800 habitants (Aalten)
C’est un pays dynamique en festivités, avec des paysages grandioses (Moulin, les ponts
D’Amsterdam, fleuves, les champs de tulipe)
Grâce à nos vélos qui nous ont été prêtés,( un rouge pour Alice un blanc pour moi, sans freins….il
faut pédaler 2 fois en arrière) nous avons pus faire nos courses alimentaires à Aalten (20 mn),
mes parents nous on emmené dans un restaurant à Dinxperlo, et nous avons effectué une visite
des alentours.

Les différences de ma structure en
FR et ND
Chv sortie
tout les
jours au
parc

Écuries
éparpiller

Infrastructure
spacieuse
mais sombre

Chv de
club =
5-6h/sem

- De MO
+ de
rendement

Club house
moderne

Meilleur
ambiance
du travail

Meilleur
soin
des
équidés

Box sur
copeaux

