
lundi                                         

21                                              

février

lundi                                         

21                                              

février

mardi                                  

22                                  

février

mardi                                  

22                                  

février

mercredi                                 

23                                               

février

mercredi                                 

23                                               

février

jeudi                                              

24                                      

février

jeudi                                              

24                                      

février

vendredi                                           

25                                           

février

vendredi                                           

25                                           

février

samedi                                               

26                                                

février

Balade dans 

les bois                                         
à 10 h                  40 €

samedi                                               

26                                                

février

Balade dans 

les bois                                     
à 14 h               30 €

dimanche                                      

27                                     

février

Balade dans 

les bois                                         
à 10 h                  40 €

dimanche                                      

27                                     

février

Baptême poney                                                          
à partir de 14 h                                                                                   

10 € les 20 mn

lundi                                              

28                                              

février

lundi                                              

28                                              

février

mardi                                            

1                                    

mars

mardi                                            

1                                    

mars

mercredi                                              

2                                                       

mars

mercredi                                              

2                                                       

mars

jeudi                                                    

3                                                          

mars

jeudi                                                    

3                                                          

mars

vendredi                                       

4                                          

mars

vendredi                                       

4                                          

mars

Concours                

CSO à Lamotte

samedi                                        

5                                            

mars

samedi                                        

5                                            

mars

dimanche                                      

6                                            

mars

dimanche                                      

6                                            

mars

Baptême poney                                                          
à partir de 14 h                                                                                   

10 € les 20 mn

Stage Propriétaire                                                           
Choisissez un cheval le temps d'une journée                                                        

de 10h à 18h                              50 €

Stage Découverte                                                                                                                                            
Venez découvrir l'équitation                                                                                                                            

Spécial de 4 à 10 ans                                                                                                                                                                      

de 10h à 12h ou de 15h à 17h                                           

30 € le stage

Cours à la carte Tous niveaux                                                                                    
Choisissez votre discipline                                                                                                                  

votre horaire & le nombre en cours                                                                                   

Créneaux de 9h00 à 18h00 Tarifs ci-dessus                                            

Deuxième semaine 
PONEY

Stages 

débutants  

galop 1                                         

&                                                    

galop 2                                                      
Cinq jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

320 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

80 € la journée                                                                                                                                            

4  cavaliers 

maximum par 

cours

Stages 

débutants  

galop 1                 

poney argent/or                      

et                          

galop de bronze                                  
000000                                               

Cinq jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

220 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

50 € la journée 

Stage poussins                                                   
000000                                                             

Spécial                                               

de 3 à 6 ans                                        

00000                                                                  

de 16h45 à 18h30                                                   

000000                                               

30 €                                                       

le soir                                                                                                              

Stage 

compétition                                                   
000000                                                            

Perfectionnement                           

obstacle                               

dressage                                              

polo                                                                                    

00000                                                                  

de 10h à 17h                                                   

000000                                                                                                                            

200 € les 4 jours                                         

ou                                                      

50 € par jour                                                

Stages 

débutants  

galop 3                                  

&                                    

galop 4                                                                                   
Cinq jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

320 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

80 € la journée                                                                                                                                         

4  cavaliers 

maximum par 

cours

Cours à la 

carte            

Tout niveau                                    
000000                        

Choisissez                                  

votre discipline                                          

votre horaire                                           

le nombre en cours                                          

00000                                                                  

Créneaux possible de 

17h00 à 22h00                                                    

000000                                               

Cours part. 50 € l'heure                                           

0000000                                               

Cours en duo                  

80 €/2 pers. l'heure                                   

000000                         

Cours à 4 pers                          

60 €  les 2 h/pers                                         

Stage Tir à l'Arc à Cheval                                                           
Initiation et perfectionnement                                                       

de 14 h à 18 h                             60 €

Parcours d'Obstacle de Formation                                                         

Choisissez votre cheval et votre hauteur                                                     

à 13h 20 € le 1° tour puis 10 € les suivants

Stage Tir à l'Arc à poney                                                           
Initiation et perfectionnement                                                       

de 14 h à 18 h                             60 €

Parcours d'Obstacle de Formation                                                         

Choisissez votre poney et votre hauteur                                                     

à 13h 20 €  le 1° tour puis 10 € les suivants

CHEVAL

g Vacances d'hiver 2022   h
Première semaine 

Stages 

débutants  

galop 1 et 2             

galop 3 et 4                                       
000000                         

Cinq jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

250 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

60 € la journée 

Stages 

débutants  

galop 2                   

et                          

galop 

d'argent/or                                   
000000                                               

Cinq jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

220 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

50 € la journée 

Stage poussins                                                   
000000                                                             

Spécial                                               

de 3 à 6 ans                                        

00000                                                                  

de 16h45 à 18h30                                                   

000000                                               

30 €                                                       

le soir                                                                                                              

Cours à la carte                                                        
Choisissez                                  

votre discipline                                          

votre horaire                                           

le nombre en cours                                                                                                     

Créneaux possibles de 

19h00 à 22h00                                                                                                 

*Cours part. 50 € l'heure                                                                                     

*Cours en duo                  

80 €/2 pers. l'heure                                                        

*Cours à 4 pers                          

60 €  les 2 h/pers                                                                                                     

*Cours avec un 

minimum de 6 pers               

40 € les 2h/pers                                         

Stages 

débutants  

galop 1                  

poney argent/or                      

et                          

galop de bronze                                   
000000                         Cinq 

jours pour préparer                                           

et                                           

passer son galop                                            

00000                                                                  

de 9h00 à 16h30                                                    

000000                                               

220 € les 5 jours                                                       

ou                                                    

50 € la journée 

CHEVAL PONEY
Stages                            

Prépa 

competition                                 

galop 5/6                                        

et                                   

plus                                                            
Quatre soirées pour se 

pefectionner                                            

stage à dominante 

obstacle                                                                                                                                                 

de 16h30 à 19h                                                                                             

200 € les 4 jours                                                       

ou                                                    

50 € la soirée


