
STAGES DES VACANCES DE PRINTEMPS 
Du 12 avril 2021 au 25 avril 2021 

 

Les ECURIES DE LA GARE - 50310 Saint Martin d’Audouville 

Contact : 02.33.41.11.21 

 lesecuriesdelagare@orange.fr 

 

Pour des raisons pédagogiques et des contraintes d’organisation, les stages à la journée ne peuvent être scindés en demi-journées. 

 Paiement demandé à l’inscription 

 

Tarif des stages à poney : 
(TVA 5,5% & 20%) 

 
Demi-journée à poney shetland 

non adhérent : 39€ 
adhérent : 33€ 

 
Journée entière à poney shetland 

non adhérent : 56€ 
adhérent : 50€ 

 

Tarif des stages à cheval : 
(TVA 5,5% & 20%) 

 

Demi-journée à cheval 
non adhérent : 47 € 

adhérent : 38 € 
 

Journée entière à cheval 
non adhérent : 64 € 

adhérent : 55 € 

 
Pour les stages à la journée, n’oubliez pas d’emmener votre pique-nique. 

Promenades à cheval (sur réservation) & tour à poney tous les jours : 
 

    Promenades en campagne    24,00 € par heure et par personne 
                                                                                                Baptêmes poney       12,00 € la demi-heure 
 

Cours particulier à cheval ou shetland (sur réservation) : 
non adhérent : 38.50 € 

adhérents : 33 € 
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Stage de 
perfectionnement 

Débutant 
 

A shetland et à cheval 
 

Débutant 
 

De 09h30 à 12h30 
De 14h00 à 17h00 

 
Repas convivial sur place 
le midi (fournir le pique-

nique) 
 
 

Basé sur une approche 
ludique et pédagogique, 

nos cavaliers vont 
pouvoir découvrir ou 
renforcer leur niveau 
d’équitation lors de la 

matinée. 
L’après-midi sera 

l’occasion de découvrir 
l’équitation autrement : 
balade, voltige, equifun, 

travail à pied, le choix 
est vaste et se fera en 
fonction des envies du 

groupe. 
L’occasion également de 
passer son galop ! 

Voltige 
 

A shetland et à cheval 
 

Tous niveaux 
 

 
De 9h30 à 12h30 

 
 

Au rythme de la musique, 
seul ou à plusieurs, la 

voltige permet d’améliorer 
son équilibre et son 

assiette, et pourquoi pas 
tenter d’exécuter des 

figures ? 

 

Stage de 
perfectionnement 
Passage de galops 

3 & 4 
 
 

A shetland et à cheval 
 

De 09h30 à 12h30 
De 14h00 à 17h00 

 
Repas convivial sur place 
le midi (fournir le pique-

nique) 
 

Basé sur une approche 
ludique et pédagogique, 

nos cavaliers vont 
pouvoir découvrir ou 
renforcer leur niveau 
d’équitation lors de la 

matinée. 
L’après-midi sera 
l’occasion de se 
perfectionner à 

l’obstacle. 
L’occasion également de 
passer son galop ! 

 
Mon poney préféré 

 
 
 

A shetland et à cheval 
 

De 9h30 à 12h30 
De 14h00 à 17h00 

 
Repas convivial sur place 
le midi (fournir le pique-

nique) 
 
 
 

Viens passer toute la 
journée avec ton poney 
préféré et t’en occuper 
comme si c’était le tien ;) 

 
 
 
 
 
 
 

Cours club 
 
 

Horaires et niveaux sur 
le tableau ci-dessous 

 
Que vous soyez 

débutants ou confirmés, 
nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 

 
 

Cours club 
 
 

Horaires et niveaux sur 
le tableau ci-dessous 

 
Que vous soyez 

débutants ou confirmés, 
nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 
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Cours club 
 

Horaires et niveaux sur 
le tableau ci-dessous 

 
Que vous soyez 

débutants ou confirmés, 
nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 

Améliorer sa 
relation à pied 

 
 

De 14h30 à 17h30 
 
 

Stage spécialement 
ouvert pour nos adultes 
qui ne sont pas libres la 

semaine pour profiter de 
nos évènements. ;) 

 
 
 



 

 Mardi 20 avril Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril Samedi 24 avril Dimanche 25 avril 
M

A
TI

N
 

Stage de 
perfectionnement 
Passage de galops 

1 & 2 
 
 

A shetland et à cheval 
 
 

De 09h30 à 12h30 
De 14h00 à 17h00 

 
Repas convivial sur place 
le midi (fournir le pique-

nique) 
 
 

Basé sur une approche 
ludique et pédagogique, 

nos cavaliers vont 
pouvoir découvrir ou 
renforcer leur niveau 
d’équitation lors de la 

matinée. 
L’après-midi sera 

l’occasion de découvrir 
l’équitation autrement : 
balade, voltige, equifun, 

travail à pied, le choix 
est vaste et se fera en 
fonction des envies du 

groupe. 
L’occasion également de 

passer son galop ! 

 
 

Chasse aux œufs  
 
 
 
 

A shetland et à cheval 
 

Tous niveaux 
 

De 9h30 à 12h30 

 
 

Perfectionnement 
Galops 5-6-7 

 
 
 

A cheval 
 
 
 

De 09h30 à 12h30 
De 14h00 à 17h00 

 
Repas convivial sur place 
le midi (fournir le pique-

nique) 
 
 

Travail sur le plat le 
matin et 

perfectionnement à 
l’obstacle l’après-midi 

 
 

Randonnée à la 
journée 

 
 
 

A shetland et à cheval 
 

Savoir trotter et galoper  
 
 

Départ vers 10h00 
Retour vers 17h00 

Cours club 

 
Horaires et niveaux sur 

le tableau ci-dessous 
 

Que vous soyez 
débutants ou confirmés, 

nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 

Cours club 

 
Horaires et niveaux sur 

le tableau ci-dessous 
 

Que vous soyez 
débutants ou confirmés, 

nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 
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Cours club 
 

Horaires et niveaux sur 
le tableau ci-dessous 

 
Que vous soyez 

débutants ou confirmés, 
nous vous accueillons 
dans nos reprises déjà 

formés. 

 
Stage de 

perfectionnement 
à cheval 

 
 

De 14h30 à 17h30 
 
 

Stage spécialement 
ouvert pour nos adultes 
qui ne sont pas libres la 

semaine ;) 



 


