
C'est les vacances ! 
RETROUVEZ NOTRE PROGRAMME

 

Juillet

Août

Pré-stage avec journées à thème : jeux d’eau, safari photo, grands jeux, plein air
Sortie sur 2 jours à la plage du Marquenterre en places très limitées pour les cavaliers concours  :
Tarif = 340€ incluant la location du poney, les frais de déplacements et hébergement du poney et la
nuit en gîte avec repas et soirée conviviale. Le déplacement des cavaliers est à leur charge. 

Stage loisir à shetlands
Stage de passage Galops 1 et 2 : toutes les matinées pour le Galop 2 et toutes les après-midis pour le
Galop 1, examen final le vendredi
Journée ou ½ journée de perfectionnement dressage et CSO à partir du Galop 3

Stage de passage Galops 1 et 2 : toutes les matinées pour le Galop 2 et toutes les après-midis pour le
Galop 1, examen final le vendredi
Stage de passage Galops 3 et 4 : à temps plein et examen final le vendredi 
Stage loisir avec rando aller-retour vers l'accrobranche de Préaux : Départ du club avec les poneys en
fin de matinée), déjeuner perso sur place et accrobranche  l’après-midi (suppl. 15€)

La grande semaine des Jeux Olympiques à shetland et grands poneys : chaque jour une épreuve, un
sport et grande finale le vendredi en équipe
Stage de passage du Galop 5 : à temps plein avec examen final le vendredi 

Stage vert à shetland et grands poneys  : cours d’équitation en extérieur, grandes
balades et sorties 
Stage de passage du Galops 3 et 4 : à temps plein et examen final le vendredi

Du 29 juin au 3 juillet :

 
Du 5 au 7 juillet : 

 
Du 13 au 17 juillet :

 
Du 20 au 27 juillet : 

 
Du 27 au 31 juillet :

Stage loisir les après-midis  : Le poney club sera ouvert toutes les après-midis pour les enfants à petits
poneys (< 10 ans)
«  Mon Poney Préféré  »  :   Tu es autonome aux 3 allures, tu peux louer le poney de ton choix pour la
semaine et venir t’en occuper et le monter en autonomie surveillée. Tarif = 199€ les 5 jours (99€ les 2j)

Grande semaine du tourisme à poney  : tour de la forêt monumentale parsemée d’œuvres
contemporaines sur une ½ journée. Tarif = 60 €
Sortie sur 2 jours à la plage du Marquenterre en places très limitées pour les cavaliers concours

Journée ou ½ journée de perfectionnement à l’obstacle

Stage de remise en forme des poneys et cavaliers avant la rentrée 
Semaine festive à shetlands  : grands jeux à poney et à pied avec les poneys (jeu de l’oie, chasse aux
trésors, cluedo géant…)

Du 3 au 14 août :

 
Du 17 au 21 août :

Tarif = 340€ incluant la location du poney, les frais de déplacements et l’hébergement du poney et la nuit
en gîte avec repas et soirée conviviale . Le déplacement des cavaliers est à leur charge. 

 
Du 24 au 28 août : 

Offre promotionnelle dedébut août 

Début des stages lundi 29 juin 
Du lundi au vendredi 

Stage à la journée ou la ½ journée 
9H30-12H et 14h-16h45

Inscrivez-vous
dès 

maintenant !


