
STAGES DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 21 octobre 2019 au 3 novembre 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 :
(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 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 €



Lundi 21 Octobre Mardi 22 Octobre
Mercredi 23

Octobre
Jeudi 24 Octobre

Vendredi 25
octobre

M
a

ti
n

Perfectionnement

A shetland et à cheval
G3 & G4

De 09h30 à 12h30
Et

De 14h00 à 17h00

Matin :
apprendre ou renforcer son

équitation à cheval

Après-midi:
se détendre par des activités

ludiques concoctées par
notre monitrice (voltige,

jeux, balade ...)

Perfectionnement

A shetland et à cheval
Du débutant au G2

De 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00

Matin :
apprendre ou renforcer son

équitation à cheval

Après-midi:
se détendre par des activités

ludiques concoctées par
notre monitrice (voltige,

jeux, balade ...)

Voltige

A shetland et à cheval
Tous niveaux

De 09h30 à 12h30

Perfectionnement

A cheval
Du G5 au G7

De 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00

Randonnée à la
journée

A shetland et à cheval
Etre à l’aise aux 3 allures

Départ vers 10h00
Retour vers 17h00

A
p

rè
s-

m
id

i Cours habituels du
club

Participation possible pour les
cavaliers extérieurs. Se

renseigner pour les horaires
adaptés à votre niveau.



Lundi 28 Octobre Mardi 29 Octobre
Mercredi 30

Octobre
Jeudi 31 Octobre

Vendredi 1er

Novembre
M

a
ti

n

Perfectionnement

A shetland et à cheval
G3 & G4

De 09h30 à 12h30
Et

De 14h00 à 17h00

Matin :
apprendre ou renforcer son

équitation à cheval

Après-midi:
se détendre par des activités

ludiques concoctées par
notre monitrice (voltige,

jeux, balade ...)

HALLOWEEN !

A shetland et à cheval
Tous niveaux

De 09h30 à 12h30

Perfectionnement

A cheval
Du G5 au G7

De 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00

Perfectionnement

A shetland et à cheval
Du débutant au G2

De 09h30 à 12h30 et de
14h00 à 17h00

Matin :
apprendre ou renforcer son

équitation à cheval

Après-midi:
se détendre par des activités

ludiques concoctées par
notre monitrice (voltige,

jeux, balade ...)

A
p

rè
s-

m
id

i

Horse-Ball

A shetland et à cheval
A partir du G2

De 14h00 à 17h00

Cours habituels du
club

Participation possible pour les
cavaliers extérieurs. Se

renseigner pour les horaires
adaptés à votre niveau.

Les cours des mercredis et samedis sont maintenus durant les vacances scolaires


