DATES

Lundi 8 au
Mercredi 10
Préparation

MERCREDI 10
SE FORMER
AU HORSE

THEME

CONTENU
MATIN
A.MIDI

Galop 2 et 3

BALL

Approfondir sa pratique Apprendre les règles du
équestre, apprendre le
contenu théorique et la
jeu, maîtriser le
pratique à pied en vue de
se préparer au passage de
ramassage, les passes et
l'examen. (le passage de
l'examen est facultatif et
le déroulement d'une
se fait selon l'appréciation
du moniteur sur le niveau
du cavalier).
partie.
pratique équestre (plat) et soins
aux chevaux
pratique équestre (saut) et
théorie

Réglementation, pratique de
base
tournoi

Cavaliers souhaitant
Cavaliers Galop 4 et +

PUBLIC

préparer les galops 2 et 3

PRIX

42 € la journée ou
118 € les 3 jours *

42 € la journée *

* prévoir son repas le midi, le goûter est fourni par le club
Horaires : 9h30 à 17h00.

Acompte de 30% à la réservation pour validation de l'inscr

Jeudi 11 et
vendredi 12

Jeudi 11

Lundi 15

DECOUVRIR

S'INITIER AUX

RANDONNEE

PARCOURS
L'EQUITATION

D'OBSTACLES

Equitation et soins

Travail sur les barres au sol

Rando

Equitation et théorie

Enchainement d'un parcours

Rando

Passer toute une
Pour les cavaliers
Apprendre à bien
qui souhaitent
journée au rythme du
découvrir et
cheval à la
enchainer les sauts en
approfondir les
bases de
découverte de
l'équitation en
respectant un tracé et une nouveaux paysages.
passant une
journée à prendre
Profiter à fond de sa
soin des poneys en
vitesse adéquate.
passion du cheval.
s'amusant.

Cavaliers Galop 2 et 3 Cavaliers galop 2 et plus
Cavaliers débutants
42 € la journée

42 € la journée

42 € la journée

i par le club. Frigo et micro ondes à disposition.

on de l'inscrtiption.

Mardi 16 et
Mercredi 17
Mercredi 17
Préparation Découverte
Galop 1 et 2

de
nouvelles
activites

Approfondir sa pratique
Découvrir des activités
équestre, apprendre le
contenu théorique et la
telles que la voltige et le
pratique à pied en vue de
se préparer au passage de Horse Ball permet aux
l'examen. (le passage de
l'examen est facultatif et cavaliers de découvrir de
se fait selon
nouvelles sensations avec le
l'appréciation du
moniteur sur le niveau
cheval.
du cavalier).
pratique équestre (plat) et
soins aux chevaux
pratique équestre (saut) et
théorie

VOLTIGE

HORSE BALL

Cavaliers souhaitant Pour les cavaliers Galop
préparer les galop 1 et
2
1à3
42 € la journée *

42 € la journée

JEUDI 18 MATIN

Jeudi 18 A.Midi

STAGE

Je monte à

BABY

Grands

Permettre aux plus
jeunes de découvrir
les joies de
l'équitation le
temps d'une matinée
autour de différents
ateliers liés au
poney.
Découverte
Jeux à poneys

Enfants de 4/5 ans

Cavaliers 7/10 ans

21 € la matinée

21 € l'après-midi

Vendredi 19

VENDREDI 19

Découvrir

Préparer les

l'équitation

concours

Pour les cavaliers Se perfectionner aux
qui souhaitent
parcours, apprendre
découvrir et
à monter un
approfondir les
bases de
barrage et
l'équitation en
maitriser les les
passant une
journée à prendre
enchainements
soin des poneys en
s'amusant.
techniques.
Equitation et soins

Travail sur les barres au sol

Equitation et théorie

Enchainement d'un parcours

Galop 3 à 5
Cavaliers débutants
42 € la journée

42 € la journée *

