STAGES DES VACANCES DE NOËL
Du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019
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 :

Tarif des stages à cheval :

Demi-journée à poney shetland
non adhérent : 39€
adhérent : 33€

Demi-journée à cheval
non adhérent : 47 €
adhérent : 38 €

Journée entière à poney shetland
non adhérent : 56€
adhérent : 50€

Journée entière à cheval
non adhérent : 64 €
adhérent : 55 €

(TVA 5,5% & 20%)

(TVA 5,5% & 20%)

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 22,00 € par heure et par personne
Baptêmes poney
11,00 € la demi-heure

Cours particulier à cheval ou shetland (sur réservation) :
non adhérent : 38.50 €
adhérents : 33 €

Matin

Jeudi 27 Décembre

Vendredi 28 Décembre

Jeudi 3 Janvier

Vendredi 4 Janvier

Perfectionnement

Les Jeux de Noël

Perfectionnement

En route vers 2019 !

A cheval

Du G4 au G7
De 9h30 à 12h30
et
de 14h00 à 17h00

Après-midi

Matin :
Dressage
Après-midi:
Obstacle

A shetland & à cheval
Tous niveaux

De 9h30 à 12h30
et
de 14h00 à 17h00
Noël est passé !
Mais il est encore temps de profiter de
la magie de Noël le temps d’une
journée en attendant le nouvel An !

A shetland & à cheval
Du Galop 1 au Galop 3
De 9h30 à 12h30
et
de 14h00 à 17h00

Matin :
apprendre ou renforcer son
équitation à shetland et à cheval
Après-midi :
se détendre par des activités
ludiques concoctés par notre
monitrice (voltige, jeux, balade ...)

A shetland & à cheval
Tous niveaux

De 9h30 à 12h30
Et
de 14h00 à 17h00

Journée de Jeux pour fêter l’arrivée de
la Nouvelle Année et en profiter pour
prendre ses bonnes résolutions !

Chers cavaliers,
Nous vous rappelons que les cours du :
Mercredi 26 décembre 2018
Samedi 29 décembre 2018
Mercredi 2 janvier 2019
Samedi 5 janvier 2019
seront maintenus.

