Programme des Stages et Activités
pendant les Vacances du 08 Février 2016 au 28 Février 2016
Paiement demandé à l’inscription

Stages à poney shetlands à partir de 4 ans :
Demi-journée à poney shetland non adhérent (TVA 5,5% & 20%) : 38 €, adhérents : 32 €
Journée entière à poney shetland non adhérent (TVA 5,5% & 20%) : 55 €, adhérents : 49 €
Pour les stages à la journée, n’oubliez pas d’emmener votre pique-nique.

Stages à cheval :
Demi-journée à cheval non adhérent (TVA 5,5% & 20%) : 46 €, adhérents : 37 €
Journée entière à cheval non adhérent (TVA 5,5% & 20%) : 63 €, adhérents : 54 €
Pour les stages à la journée, n’oubliez pas d’emmener votre pique-nique.

Promenades à cheval ou tours à poney :
Il est possible de faire des promenades dans la campagne sur demande : 21,00 € l’heure
Mais vous pouvez aussi faire des petits tours à poney d’une demi-heure en tenant le poney vous-même : 10,50 €

Cours particulier à cheval ou à shetland : 37.50 €, adhérents : 32 €
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Cheval
Lundi 08.02
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66

Poney Shetland
Lundi 08.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Mardi 09.02

14h00-18h00

Mercredi 10.02
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h- 18h

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Mardi 09.02

Stage « Progresser en s’amusant »
Découverte ludique de différentes disciplines

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Matin
09h30 – 12h30

Voltige et jeux à poney

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Après-midi
14h00 – 17h00

Balade et poney fun
Débutants et tous les niveaux
Stage à la journée, emmenez votre pique-nique

Balade à cheval
Promenade vers le lieu-dit des Catiaux.
Niveau demandé : savoir trotter

Mercredi 10.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Cours habituels du centre équestre
Participation possible
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau
Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Jeudi 11.02

Préparation au passage des Galops 5-6-7

Matin
09h30 – 12h30

Dressage : travail en reprise

Après-midi
14h00 – 17h00

Obstacle et révision de la théorie

Jeudi 11.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Stage à la journée, emmenez votre pique-nique
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Vendredi 12.02
Matin
09h30 – 12h30

Passage des Galops 5-6-7
Mise en application du travail de la veille, et passage des
examens.

Après-midi
14h00 – 17h00

Stage à la journée, emmenez votre pique-nique

Samedi 13.02

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Dimanche 14.02
09h00 – 18h00

Vendredi 12.02
10h00 – 18h00

Samedi 13.02

09h00 – 18h00

Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Ou faire des petits tours à poney d’une demi-heure en
tenant le poney vous-même

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Dimanche 14.02
10h00 – 18h00

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Lundi 15.02

Tours de poney

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande.
Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Lundi 15.02
Matin
09h30 – 12h30

Passage de Galops 1-2-3

Après-midi
14h00 – 17h00

Demandez à la monitrice si vous avez le niveau requis

Passage de vos premiers examens d’équitation, sur
poneys.

Stage à la journée, emmenez votre pique-nique
Mardi 16.02
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h00 – 17h00

Passage des Galops 1-2- 3
Passage de vos premiers examens d’équitation, à cheval.
Demandez à la monitrice si vous avez le niveau requis

Mardi 16.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Stage à la journée, emmenez votre pique-nique
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Mercredi 17.02
Matin
09h30 – 12h30

Stage de préparation Galops 6 et 7
Avec Bernard

Mercredi 17.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Travail de perfectionnement du cavalier et de son cheval.
14h00- 18h00

Cours habituels du centre équestre
Participation possible
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau
Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Jeudi 18.02
Matin
09h30 – 12h30

Stage Pony-Games
Pour les fous des sensations …
Jeux d’adresse et de vitesse en fonction du niveau des
cavaliers inscrits

Jeudi 18.02
Matin
09h30 – 12h30

Débutants et tous les niveaux
Vendredi 19.02
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h00 – 17h00

Stage « Débuter la compétition »
Travail sur un parcours d’obstacles

Stage Voltige
Les cascadeurs et gymnastes sont servis !
Figures et voltiges à cheval, au pas, au trot et au galop !

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Pour les fous des sensations …
Jeux d’adresse et de vitesse en fonction du niveau des
cavaliers inscrits
Débutants et tous les niveaux

Vendredi 19.02
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h00 – 17h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même

Stage Voltige
Les cascadeurs et gymnastes sont servis !
Figures et voltiges à cheval, au pas, au trot et au galop !
Tous niveaux

Tous niveaux
Samedi 20.02

Stage Pony-Games

Samedi 20.02

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Ou faire des petits tours à poney d’une demi-heure en
tenant le poney vous-même
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Dimanche 21.02
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Dimanche 21.02
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Lundi 22.02

Lundi 22.02
Matin
09h30 – 12h30

Après-midi
14h00 – 17h00

Stage « Le monde autour du ballon »
Le matin les enfants apprennent à leurs poneys de faire
du foot avec un gros ballon… eh oui du foot à poney c’est
possible et très marrant !!
L’après-midi des jeux d’adresse et du horse-ball pour
ceux qui savent bien lancer un ballon !
Débutants et tous les niveaux
Stage à la journée, emmenez votre pique-nique

Mardi 23.02

Mardi 23.02
10h00 – 18h00

Mercredi 24.02
14h00- 18h00

.Cours habituels du centre équestre

Participation possible
Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Mercredi 24.02
Matin
09h30 – 12h30

Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Stage Voltige
Les cascadeurs et gymnastes sont servis !
Figures et voltiges à cheval, au pas, au trot et au galop !
Tous niveaux

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés
Jeudi 25.02

Tours de poney

Jeudi 25.02
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h00 – 17h00

Stage « Progresser en s’amusant »
Découverte ludique de différentes disciplines
Voltige et jeux à poney
Balade et poney fun
Débutants et tous les niveaux
Stage à la journée, emmenez votre pique-nique
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Vendredi 26.02
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Vendredi 26.02
Matin
09h30 – 12h30

Stage Pony-Games
Pour les fous des sensations …
Jeux d’adresse et de vitesse en fonction du niveau des
cavaliers inscrits

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Après-midi
14h00 – 17h00

Stage Pony –fun
Avec un petit parcours de difficultés pour des vrai
sensations..
Débutants et tous les niveaux

Samedi 27.02

Dimanche 28.02
09h00 – 18h00

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Samedi 27.02

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Ou faire des petits tours à poney d’une demi-heure en
tenant le poney vous-même

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Dimanche 28.02
10h00 – 18h00

Tours de poney

Lundi 29.02
10h00 – 18h00

Tours de poney

Mardi 01.03
Après-midi
14h00 – 17h00

Stage « Découverte du poney »

Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Lundi 29.02
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande.

Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Mardi 01.03

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande.

Multi disciplines : jeux, voltige, poney games
Débutants et tous les niveaux

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Mercredi 02.03
14h00- 18h00

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Mercredi 02.03
Matin
09h30 – 12h30

Stage «Du guerrier »
Horse-ball, tir à l’arc, jeux
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Se renseigner pour les horaires selon votre niveau
Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés
Jeudi 03.03
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande.

Débutants et tous les niveaux
Jeudi 03.03
Matin
09h30 – 12h30

Voltige
Création d’un enchaînement de figures sur un thème.
Débutants et tous les niveaux.

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !
Vendredi 04.03
09h00 – 18h00

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande.
Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !

Samedi 05.03

Dimanche 06.03
09h00 – 18h00

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Vendredi 04.03
Matin
09h30 – 12h30
Après-midi
14h00 – 17h00

Samedi 05.03

Stage « Découverte de la vie du club »
Venez découvrir le fonctionnement du centre équestre,
comment on nourrit les poneys. Approche de toutes les
disciplines liées au poney.
Débutants et tous les niveaux
Stage à la journée, emmenez votre pique-nique

Cours habituels du centre équestre
Participation possible

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Se renseigner pour les horaires selon votre niveau

Ou participation à une promenade à l’extérieur pour
débutants ou confirmés

Ou faire des petits tours à poney d’une demi-heure en
tenant le poney vous-même

Promenades à cheval
Il est possible de faire des promenades à la campagne sur
demande au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Dimanche 06.03
10h00 – 18h00

Tours de poney
Vous pouvez faire des petits tours à poney d’une demiheure avec votre enfant en tenant le poney vous-même
au 06.09.92.14.66 (téléphone du dimanche)

Les débutants sont acceptés. Lancez-vous !

www.equitation-normandie.fr
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