Stages Août :
Tous les matins : Mini stage poney de 10h à 12h ( à
partir de 4 ans )
: tu as commencé l’équitation il y a peu et tu souhaites
continuer à progresser pendant les vacances ; ou bien tu
souhaites t’inscrire à la rentrée mais tu aimerais t’initier
à ce sport avant de t’inscrire ?
Ce stage est pour toi !
Tarifs : 25 € / matin , 70€ les 3 , 105€ les 5
stage complet « premiers pas » : 140 €
du 03 au 07/08 :
stage cavalier soigneur .
Ce stage est l’occasion de prendre le temps de s’occuper de son poney/cheval :
tu apprendras à réaliser correctement les soins et manipulations courantes,
préparer sa nourriture, ainsi que de le travailler en main en plus de le monter .
Tu auras le même poney durant toute la semaine
Un diplôme de cavalier soigneur te serra remis .
Stage en demi-journée ( 14h30 à 18 h) plus journées piquenique le mercredi 15 et vendredi 17.(9h30à 18h)
Tarif : 200 € le stage complet
34 € la demi-journée
52 € la journée
du 17 au 14 Equitation d’extérieur / stage galopsce stage est
l’occasion rêvée pour faire communion avec la nature : sur ton poney tu pourras
t’initier aux joies du travail en extérieur et devenir autonome . Chasse au trésor,
parcours d’orientation, promenade sont au
programme . (journée 9h30 à 18h)
Du débutant au débrouillé .
Tarif : 240 € le stage complet .
52 € la journée .

Du 17 au 21

les Défis de Royer

(ouvert à tous les niveaux même débutant)
Progresser en CSO et en dressage c’est bien, mais il y a tellement d’autres
disciplines où l’on peut exprimer son talent !!! Durant cette semaine nous vous
proposons de multiples challenges dans les diverses disciplines que comprend
l’équitation . ambiance assurée !!. ( journée:9h30 à 18 h)
Tarif : 220 €

Offre spéciale !! : tu fais découvrir l’équitation à un copain : tu gagnes une
demi-journée de stage sur un stage complet .

Cours normaux : les samedis matins .
Ballades : sur rdv, minimum 3 personnes .

Ballades en main à poney sur rdv .

