Vacances d’hiver 2019
Les stages à la journée ne comprennent pas le repas du midi et le goûter
Venir avec une tenue adaptée pour l’équitation d’extérieure : pantalon, bottes ou chaussures
montantes, gants, K-way, blouson, … Prévoir des chaussures propres ou des chaussons pour le midi.
En cas de mauvais temps, le manège fera le confort des cavaliers ! Le club-house est chauffé, il est
équipé d’un frigo et d’un micro-onde.

Lundi 11 Février

Mardi 12
Février

Mercredi 13
Février

Jeudi 14 Février

Vendredi 15
Février

Révisions Galop 1&2

Révisions Galop 3&4

Révisions Diplômes
de Poney

Passage des
Diplômes de Poney

Passage des Galops
1, 2, 3 et 4
(théorie le
matin/pratique
l’après-midi)

« Une journée à l’écurie », les enfants commencent la journée par aller chercher leur poney
au pré, le ramener à l’écurie, pour un bon pansage…
Tout au long de cette journée, ils apprennent à découvrir l’équitation de pleine nature,
prennent l’air, font du sport, se perfectionnent, partagent, et se passionnent naturellement !

Lundi 18 Février

Mardi 19
Février

Mercredi 20
Février

Jeudi 21 Février

Vendredi 22
Février

Une journée à
l’écurie…

« Sur les traces des
Indiens » Equifeel et
à cru

Rando Tout Feu Tout
Flamme : balade et
goûter au chaud !

Soins, travail à pied
et PTV

Soins, travail à pied
et PTV

Horaires : demi-journée de 14h00 à 17h00, en journée de 10h00 à 17h00. Les journées sont limitées entre 6 et 8
stagiaires selon le niveau et l’âge.
FORFAIT Spécial : Stage PTV + concours Spécial PTV à Parcé sur Sarthe le Dimanche 24 Février

Tarifs et réservations :
Journée 45€, Demi-journée 30€ (possibilité de prendre sur votre forfait, pas de supplément à verser)
Bulletin d’inscription à demander par mail : aurelhorse@gmail.com
Paiement accepté : chèque bancaire à l’ordre d’Aurélie GYPTEAU, chèque ANCV, ou espèces.

