VACANCES d’AUTOMNE 2018
STAGES CHEVAL du 23 octobre au 3 novembre
Contact infos/réservation: 07 70 34 67 95
Mardi 23
Mercredi 24
STAGE GALOP 2 et 3 :

Jeudi 25

Vendredi 26

Double poney et Petits chevaux
Préparation et/ou passage galops 2 ou 3 en réalisant des défis à pied, monté et connaissances
théoriques, évaluation bienveillante
9h – 12h 28 € la matinée ou 105 € les 4 matinées
Validation officielle à la fédération : 8€ par validation du diplôme et
être titulaire licence 2019 : 25€ mineurs, 36€ majeurs

Balade étho Sportive
Trotting endurance

Balade aux 3 allures

14h –17h
28€

Mardi 30
Balade étho Sportive

Balades étho

Stage Dressage et

Préparation, initiation et
TREC
balade de 1h à 2h
Les épreuves du PTV et
suivant votre niveau et
des allures, une affaire
envie
de dressage avant tout !
Formule 2h ou 3h
14h –17h 28€
30€ ou 40€

Mercredi 31
Balade étho

Jeudi 1er férié

Stage remise en
selle
Pour ceux qui
souhaitent renouer
avec le cheval et
remettre le pied à
l’étrier en douceur
14h –17h 28€

Vendredi 2
Stage Ethologie

Samedi 27
Stage Longe et
Longues Rênes
Théorie et pratique de
ces techniques de
guidage, 1ers pas vers
la traction animale
48€ la journée

9h –12h et 14h –17h
(Repas partagé le midi)

Adultes et Ados
A partir de 12 ans
ou de 10 ans si galop
2 minimum

Débutant & tout
niveau
Intermédiaire
Avancé
Sur réservation
uniquement

Samedi 3
Voltige et Longe

Accueil petit groupe

« Suprises
mise en selle
Trotting endurance
de 4-5 max
Stage DRESSAGE
d’automne
!
»
Approfondir
votre
lien
Balade aux 3 allures
Améliorer votre assiette
S’orienter en extérieur
Encadrement par
9h –12h
Reprise du Galop 4 au cheval : Equilibre
& votre équilibre en
avec son cheval et
entre respect et
musique et en toute moniteurs diplômés
partir découvrir les
confiance mutuelle
28€
Approfondir sa technique
sécurité
surprises cachées !
-Adhésion passage
tout en restant dans
9h
–12h
28€
9h –12h 28€
9h –12h 35€
5€ (accès 2 activités)
l’éthologie et la légereté
Pony Games 9h –12h / 14h – 17h
Stage TREC & Sauts
-Cotisation annuelle
Balades
étho
28€ l’apres midi ou
Découverte et
Franchir des barres au
20€ (+de 2 activités)
48€la journée
entrainnement
tronc, haies et fossés,
Approche, préparation, initiation et balade de Association loi 1901
ils n‘auront plus de
1h à 2h suivant votre niveau et envie
jeux de relais et rapidité
(Repas partagé le midi)
secrets pour vous!
Formule 2h ou 3h /
30€ ou 40€
14h – 17h
28€
14h – 17h
28€
NB : En cas d’annulation pour TRES mauvaise météo : les activités sont reportées ou annulées (remboursées) & les personnes inscrites sont contactées

www.equisens.info

equisens.saillans@gmail.com

Tel : 07 70 34 67 95

