Programme des STAGES VACANCES DE FEVRIER
JOUR

NIVEAU
Mini à galop 2

MATIN : 10/12h
Mini/Poney d’or

Après midi : 14h/16h
Galop 1/2

TARIF
20€

Galop 3 et 4

Exam dressage/ Obstacle

Théorie : gratuit / AM 15€

Poney d’or/ Galop 1.2

Examen écrit : THEORIE
+Location chevaux
JEUX

BALADE G 1 et 2

20€ / 15€

Galop 3 et 4

Location chevaux

OBSTACLE

10€ / 20€

Poney d’or/ Galop 1 et 2

EQUIFUN / TREC

Entrainement galops

20€

Galop 3, 4 et 5

BALADE

JEUX MEDIEVAUX

15€ / 20€

Poney d’or/ Galop 1+2

Passage poney or et G1

Passage Galop 2

20€

Galop 3, 4 et 5

TEST Travail à pied
(éthologie)

Spectacle/Liberté

20€

Mini/Poney d’or/G1/2

??...à voir si demande

Chasse au trésor

15€

Intensif : Galop 3/4 et 5/7

Cours par 2 : Galop 3 et 4

Cours par 2: Galop 5 à 7

20€/1H30

LUNDI 18 et 25/02

MARDI 19 et 26/02

MERCREDI 20 et 27/02

JEUDI 21 et 28/02

VENDREDI 22/02 et 01/03

Afin de permettre aux petits (et grands ) de dormir un peu + le matin pour l’hiver mais aussi de réduire le coût, les horaires sont un peu modifiés par rapport à
d’habitude mais vous pouvez nous amener les cavaliers plus tôt si problème de conduite, ils feront les soins aux chevaux avec nous ! (voir tableau)
Pensez à rattraper vos cours de décembre, janvier et février.
Niveau poney d’or /galop 1 et 2 : Rappel : le passage des diplômes pour les + jeunes cavaliers (poney d’or, argent, bronze et galop or, argent et bronze) se fait sous forme
de petit parcours test et jeux et n’est pas obligatoire ! la maturité des enfants et surtout leur croissance musculaire est lente et le travail doit être progressif surtout en
équitation ! Chacun à son rythme ; Je rappelle qu’à partir du galop 1 au niveau de la FFE, c’est à cheval (500kg) et non à poney ! Les enfants peuvent s’inscrire sur ces ½
journées sous formes d’entrainement sans donc passer l’examen. Celui-ci peut aussi se faire lors des cours dans l’année.
Niveau galop 3 et + : idem : possibilité de s’inscrire au stage « exam » en entrainement simplement. Précisez nous lors de l’inscription si votre enfant passe l’examen. Merci
Les tarifs s’entendent TTC

