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Programme des Activités courant juillet 2013 
 

Paiement demandé à l’inscription 

 

Promotions d’été pour les adhérents : 
pour chaque stage supplémentaire à la journée 3 € de remise (nominatif) 
Valable également si vous prenez deux demi-journées le même jour, qui seront considérées comme une journée complète. 
 
Stages à poney shetlands : 
 
Demi-journée à poney shetland  non adhérent : 34 €, adhérents : 28 € 
 
Journée entière à poney shetland non adhérent : 49 €, adhérents : 43€ 
Pour les stages à la journée, n’oubliez pas d’emmener votre pique-nique. 

Stages à cheval : 
 
Demi-journée à cheval  non adhérent : 41 €, adhérents : 33 € 
 
Journée entière à cheval  non adhérent : 56 €, adhérents : 48 € 
Pour les stages à la journée, n’oubliez pas d’emmener votre pique-nique. 

Promenades à cheval ou tour à poney : 
 
Il est possible de faire des promenades autour du centre sur demande ou à la plage (voir horaires ci-dessous) : 19,50 € l’heure 
 
Mais vous pouvez aussi faire des petits tours à poney d’une demi-heure en tenant le poney vous-même : 9.50 € 
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 Cheval   Poney Shetland Promenades 
Plage à 

Ravenoville  
(selon réservations 

06.19.2757.69) 
Lundi 08.07 

Matin 
09h00 – 12h00   

 

Balade de 2 heures Lundi 08.07 
Matin 

09h30 – 12h00   
 

Sauter en s’amusant 
Venez découvrir l’obstacle autrement, sans 
appréhensions et par les jeux. 

Lundi 08.07 

 

Après-midi 
14h00 – 17h00  

 

Sauter en s’amusant ou, si le temps 
le permet nous irons sur le Cross ! 
 
Niveaux selon inscription 

 

  14h00 pas 
15h30 pas 
17h00 trot 

18h30 galop 
 

Mardi 09.07 
Matin 

09h00 – 12h00   
 

Travail à pied – monte au licol 
 
Tous les niveaux 
 

Mardi 09.07 
Matin 

09h00 – 12h00   
 

Travail à pied – monte au licol 
 
Tous les niveaux 
 

Mardi 09.07 

 

    14h15 pas 
15h30 pas 
16h45 trot 

18h00 galop 
 

Mercredi 10.07 
Matin 

09h00 – 12h00   
 

Après-midi 
14h00 – 17h00  

 

Journée Tir à l’arc 
Le matin nous sommes dans la carrière et 
l’après-midi sur le cross pour un parcours. 
 
Tous les niveaux ? 
Stage à la journée, emmenez votre pique-
nique 

Mercredi 10.07 
Matin 

09h30 – 12h00   
 

Initiation à l’attelage 
Découverte de l’attelage, guider son poney en 
ayant la monitrice à côté de vous. 
 
 

Mercredi 10.07 

 
 

14h30 pas 
15h45 pas 
17h00 trot 

18h15 galop 

 
Jeudi 11.07 

Matin 
09h30 – 12h00 

Jeux Hippiques des Ecuries de la 
Gare Disciplines Olympiques ! 
Petit concours sur la journée avec remise 

Jeudi 11.07 
Matin 

09h30 – 12h00 

Jeux Hippiques des Ecuries de la Gare 
Disciplines Olympiques ! 
Petit concours sur la journée avec remise des prix à la 

Jeudi 11.07 
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Après-midi 

14h00 – 16h30  
 
   
  

des prix à la fin de la journée. 
Possibilité de ne faire que la demi-journée 
Tous les niveaux 
Stage à la journée, emmenez votre pique-
nique. 

 
Après-midi 

14h00 – 16h30  
 
   
  

fin de la journée. 
Possibilité de ne faire que la demi-journée 
Tous les niveaux 
Stage à la journée, emmenez votre pique-nique. 

 
15h00 pas 
16h15 pas 
17h30 trot 

18h45 galop 

 
Vendredi 12.07 

Matin 
09h00 – 12h00   

Après-midi 
14h00 – 17h00  

 

Stage obstacle en compétition 
 
 
Minimum galop 4 
 

 

Vendredi 12.07  

 
Vendredi 12.07 

08h30 galop 
09h45 pas 
11h00 pas 

 

Après-midi 
14h30 – 16h30   

 

Voltige 
La gymnastique en musique  
 
Tous les niveaux  (max 8 cavaliers) 

Après-midi 
14h30 – 16h30   

 

Voltige 
La gymnastique en musique  

 
Tous les niveaux  (max 8 cavaliers) 

 

Samedi 13.07 
 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre 
niveau 

 

Samedi 13.07 
 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau 

 

Samedi 13.07 
08h30 galop 
09h45 pas 
11h00 pas 

 

    Dimanche  14.07 
08h30 galop 
09h45 pas  
11h00 pas 

 

    
 

Lundi 15.07 
09h00 galop 
10h30 trot 
12h30 pas 

 
Mardi 16.07 

Après-midi 
14h00 – 17h00 

Pony Games 
Ce sont des jeux d’adresse et de rapidité qui 
font oublier toutes les appréhensions… 
 
Tous les niveaux  

Mardi 16.07 
Après-midi 

14h00 – 17h00 

Pony Games 
Ce sont des jeux d’adresse et de rapidité qui font oublier 
toutes les appréhensions… 
 
Tous les niveaux  

Mardi 16.07 
09h30 tot 

10h45 galop 
12h00 pas 
13h15 pas 
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Mercredi 17.07 
Matin 

09h30 – 12h00   
 

Stage Cowboys et Indiens 
 
Tous les niveaux 

Mercredi 17.07 
Matin 

09h30 – 12h00   
 

Stage Cowboys et Indiens 
 .   
Tous les niveaux 

Mercredi 17.07 
10h pas 

11h15 galop 
12h30 trot 
13h45 pas 

 
Jeudi 18.07 

Matin 
10h00 – 13h00   

 

Sauter en s’amusant 
Jeux à l’obstacle qui vous font oublier que 
vous sautez ! 
 
Niveaux selon inscriptions 

Jeudi 18.07 
Matin 

10h00 – 13h00   
 

Sauter en s’amusant 
Jeux à l’obstacle qui vous font oublier que vous sautez ! 

 
Niveaux selon inscriptions 

Jeudi 18.07 
11h45 trot 

13h00 galop 
14h15 pas 
15h30 pas 

 
Après-midi 

14h30 – 16h30   
 

Horse Ball 
Jeux avec ballon en équipe 
 
Niveaux selon inscriptions 

Après-midi 
14h30 – 16h30   

 

Horse Ball 
Jeux avec ballon en équipe 
 
Niveaux selon inscriptions 

 

Vendredi 19.07 
Matin 

10h30 – 12h30 
 

Dressage 
Travail d’une reprise. En Bride selon niveau. 
 
Niveaux selon inscriptions 

Vendredi 19.07 
 

 Vendredi 19.07 
 

Après-midi 
14h00 – 17h00 

Stage «Multi disciplines »  
Jeux, horse-ball, tir à l’arc 
 
Tous les niveaux 

Après-midi 
14h00 – 17h00 

Stage «Multi disciplines »  
Jeux, horse-ball, tir à l’arc 
 
Tous les niveaux 

12h00 pas  
13h15 trot 

14h30 galop 
15h45 pas 

 
Samedi 20.07 
 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre 
niveau 

 

Samedi 20.07 
 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau 

 

Samedi 20.07 
13h00 pas 
14h15 pas 

15h30 galop 
16h45 trot 

 
    Dimanche  21.07 

12h45 pas 
14h00 pas 
15h15 trot 

16h30 galop 
 

Lundi 22.07 Matinée Médiévale Lundi 22.07 Matinée Médiévale Lundi 22.07 
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Matin 
09h30 – 12h00   

 
 

Repartez au Moyen Âge avec les chevaliers ; 
jeux d’épées et de lances 
 
Tous les niveaux 
 

Matin 
09h30 – 12h00   

 
 

Repartez au Moyen Âge avec les chevaliers ; jeux 
d’épées et de lances 
 
Tous les niveaux 
 

 

    13h30 pas  
15h00 pas 
16h30 trot 

18h00 galop 
 

Mardi 23.07 
Matin 

09h30 – 12h00   
 
 

Journée je touche à tout ! 
Plein de jeux d’adresse, aussi pour oublier 
les appréhensions… 
 
Tous les niveaux 
 

Mardi 23.07 
Matin 

09h30 – 12h00 
  

Carrousel à thème, petit spectacle 
Petit spectacle avec des figures de manège tout en 
mettant en scène ! 
 
Tous les niveaux 
 

Mardi 23.07 

 

Après-midi 
14h00 – 17h00 

Je découvre : leTir à l’arc parcours en cercle, 
l’Equi-fun et un Carroussel 
 
Tous les niveaux 
 

Après-midi 
14h00 – 17h00 

Je découvre : leTir à l’arc, l’Equi-fun et un Carroussel 
 
Tous les niveaux 
 

14h15 pas 
15h30 pas 
16h45 trot 

18h00 galop 
 

Mercredi 24.07 
Matin 

09h00 – 12h00   
 

  

Voltige & attelage 
Gymnastique à cheval et découverte de 

l’attelage 

Tous les niveaux 

Mercredi 24.07 
Matin 

09h30 – 12h00 
 

Apprendre en s’amusant 
Tout est tellement plus facile lorsqu’on apprend par des 
jeux et dans la bonne humeur ! 
 
Tous les niveaux 

 

Après-midi 
14h00 – 17h00   

Cross  
Si le temps le permet nous allons sur le 
terrain de cross en travaillant sur 
l’équilibre et les obstacles naturels, 
sinon, nous organisons un petit 
parcours avec difficultés suivant les 
niveaux 

 
Niveaux demandé : à partir du Galop 3 

    Mercredi 24.07 
15h00 pas 
16h15 pas 
17h30 trot 

18h45 galop 

 

Jeudi 25.07 
Matin 

Selon inscriptions :  
Passage de Galops 1-3 

Jeudi 25.07 
Matin 

La Chasse au trésor 
Venez retrouver le trésor des Ecuries de la Gare dans 

Jeudi 25.07 
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09h00 – 12h00   
 
 
  

Matin : révision, soins et révision à 
cheval sur le plat 

 
Ou : Balade de 2h  
 

09h30 – 12h00 
 
 
  

une chasse au trésor tout en ayant à poney ! 
 
Tous les niveaux 

Après-midi  
14h- 17h00 

 
 

Passage de Galops 1-3 
Après-midi : passage du galop 

 
Ou : Equifun   
 

  15h30 pas 
16h45 pas 
18h00 trot 

19h15 galop 
 

Vendredi 26.07 
Matin 

10h30 – 13h30 
 
 

Derby 
Obstacle en carrière d’abord et ensuite sur 
le cross 
 
Niveau demandé : à partir du Galop 3 
 

Vendredi 26.07 
Matin 

09h30 – 12h00 
 
 
  

Pony-fun 
Petit parcours de difficultés  poney 
 
Tous les niveaux 

Vendredi 26.07 
16h15 pas 
17h30 pas 
18h45 trot 

20h00 galop 

 
Samedi 27.07 

 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre 
niveau 

 

Samedi 27.07 

 

Cours habituels du centre équestre 
Participation possible 
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau 

 

Samedi 27.07 

17h pas 
18h15 trot 

19h30 galop 
 

    Dimanche 28.07 

08h30 galop 
9h45 trot 
11h00 pas 

 

Lundi 29.07    Lundi 29.07 

09h00 galop 
10h30 trot 
12h00 pas 

 

Mardi 30.07 
Après-midi  

Sauter en s’amusant 
Pleines d’exercices qui vous mettent 

Mardi 30.07 
Après-midi  

Sauter en s’amusant 
Pleines d’exercices qui vous mettent en 

Mardi 30.07 
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15h15- 18h15 
 

 

en confiance pour sauter des petits 
obstacles 

15h15- 18h15 
 

 

confiance pour sauter des petits obstacles 09h00 pas 
10h15 galop 
11h30 trot 
12h45 pas 

 

Mercredi 31.07 
Après-midi  

15h00- 18h00 
 

Dressage 
Pour préparer les galops et 
s’entraîner sur une réprise 

Mercredi 31.07 
 

La journée 
10h-17h00  

Journée Plage à poney 
Nous irons à la plage à poney pour y faire plein 
de jeux avec les poneys. 
 
Pour cela nous avons besoin de parents 
accompagnateurs.. 
Niveau :  

Mercredi 31.07 

09h30 pas 
10h45 trot 
12h00 trot 
13h15 pas 

 

  


