STAGES D’ETE
En juillet et août, nous vous proposons divers stages
adaptés à vos attentes . Nous ferons pour le mieux afin
de vous satisfaire . Les stages ne sont pas figés, il
faudra tenir compte de la métèo surtout de la chaleur
qui n’est bonne ni pour les cavaliers ni pour les
montures .
Les horaires pourraient changer et les demi-journées
se feraient le matin . Pas de changement pour les journées, on s’adaptera .
A partir du 11 juillet et jusqu’au 20 août, du lundi au vendredi :
Tous les matin de 10h à 12 h : Stage découverte (à partir de 4 ans)
Tarifs : 25 € un matin, 70 € les 3, 105 € les 5 matins .
Du 11 au 15 Juillet :
- stage Galops : de 9h30 à 18h (cours théoriques et techniques )
- stage équitation loisir/ nature : à la journée de 9h30 à 18h
à la demi-journée de 14h30 à 18h
connaissance de la vie du poney dans son environnement,
soins aux poneys/chevaux,
ballades, jeux de piste …tous niveaux, même débutants .
Du 18 au 22 Juillet : équitation loisir/ nature .
A la journée : le lundi 18 , jeudi 21 et vendredi 22 : de 9h30 à 18h
A la demi-journée le mardi 19 et mercredi 20 : de 14h30 à 18h
Du 25 au 29 Juillet : stage TREC : à la journée de 9h30 à 18h
stage loisir tous niveaux .
Du 01 au 05 Août : équitation loisir/nature à la journée (9h30, 18h) ou
demi-journée (14h30,18h)
Du 08 au 12 Août : stage TREC à la journée
stage loisir tous niveaux
Du 16 au 19 Août : stage remise en route pour la rentrée , perfectionnement .
Stage loisir / nature tous niveaux
Tarifs : 52 € la journée . Stage complet : 240 €
34 € la demi-journée . Stage complet demi-journée : 155 €
Apporter son pique-nique pour les stages en journée, une gourde et un goûter .
Pour tout renseignement, appeler Audrey : 06 22 40 36 38

