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STAGES 7-12 ANS DU DÉBUTANT AU GALOP 2 :
Chaque semaine de juillet :  du 6 juillet au 28 aout. 
Du lundi au vendredi par demi-journées ou journées complètes 
(sauf du 3 au 21/08, seules les matinées seront disponibles). 
Possibilité de jumeler ces stages avec des demi-journées de voile ou de golf. 
5 demi-journées : 150 euros - 5 journées : 250 euros

STAGES 3-5 ANS *
15 et 29 juillet et 26 aout de 10h à 12h. 
30 euros la ½ journée pour les adhérents - 33 euros non adhérents.

STAGES SHETLANDS DÉBUTANTS *
14 et 28 juillet et 25 aout de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents.

STAGES SHETLANDS PRÉPARATION GALOP 1 ET 2*
Les 7 et 8 juillet de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents. Passage 
d’examen possible le 8 juillet (livre de théorie en vente au club 10 euros).

BALADE SHETLAND ET DOUBLE PONEYS GALOP 1 ET 2*
15 et 29 juillet et 26 aout de 14h à 17h, au départ du club. 
Cavaliers autonomes. 
30 euros la ½ journée pour les adhérents - 33 euros non adhérents.

STAGE DOUBLE PONEY ET CHEVAL GALOP 1*
Le 24 juillet de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents. Passage 
d’examen possible le 24 juillet (livre de théorie en vente au club 10 euros).

 * Toutes les activités marquées d’un astérisque sont susceptibles d’être 
prises en compte pour des rattrapages de cours de l’année 2019-2020 :
4 cours pour une journée de stage - 2 cours pour ½ journée de stage

STAGE DOUBLE PONEY ET CHEVAL GALOP 2*
Les 16 et 17 juillet de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents. Passage 
d’examen possible le 17 juillet (livre de théorie en vente au club 10 euros).

STAGE DOUBLE PONEY ET CHEVAL GALOP 3 ET 4*
Les 9 et 10 juillet de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents. Passage d’examen 
possible le 9 juillet (livre de théorie en vente au club 10 euros).

STAGE DOUBLE PONEY ET CHEVAL GALOP 5 À 7*
Les 21 et 22 juillet de 9h30 à 17h00. 
50 euros par jour pour les adhérents - 54 euros non adhérents.                             

COURS DU SOIR du 6 au 24 juillet et du 24 au 28 aout*
Lundi G6-7 à 18h45, G3 à 20h00, Mardi G3 à 18h45, G4-5 à 20h00, 
Mercredi G4-5 à 18h45, G1-2 à 20h00, Jeudi G2-3 à 18h45, G6-7 à 20h00. 
20 euros la séance pour les adhérents - 32 euros pour les non adhérents
 
COURS DU SOIR du 27 juillet au 21 aout*
Mardi G3 à 18h45, G4-5 à 20h00, Jeudi G1-2 à 18h45, G6-7 à 20h00. 
20 euros la séance pour les adhérents - 32 euros pour les non adhérents.

RANDONNÉE RÉGIONALE PONEYS du 19 au 23 août
De 9 à 13 ans, niveau galop 2 mini. 
420 euros, détail au club. 
Organisation sous réserve des conditions sanitaires. 
Confirmation fin juin.Sinon, un stage surprise sera organisé cette semaine

Samedi 11 Juillet : 
Concours d'entrainement Saut d'obstacles, hunter et équifun. 
Samedi 18 juillet :  
Stage Hunter ouvert aux cavaliers du galop 5 à 7
Samedi 25 juillet :  
Stage Dressage ouvert aux cavaliers du galop 4 à 7

BON ÉTÉ À TOUS !

LES ACTIVITÉS DU SAMEDI


