Activités équestres
VACANCES d’HIVER 2019
Contact infos/réservation:
Mercredi 20 fév.
Accueil petit groupe
Encadrement par
moniteurs diplômés

Sur réservation
uniquement !
Assoc . loi 1901
- Adhésion passage
5€ accès 2 activités,
- Cotisation 20€
(accès tarifs réduits)

Initiation P’tit Bouts
Découverte complète en
douceur avec brossage et
jeux avec les petits poneys

9- 13 ans
niveau inter
Ado- adulte
confirmé
Tout niveau
ado adulte

Voltige Mini
Nouveau pour les 4-8ans!

Vendredi 22
Balade étho Cheval
Initiation et balade hivernale
sur les collines de Saillans
9h – 12h

35€

3 après-midis pour se tester sur la Pratique & Théorie des niveaux équestres
Evaluation continue sur tout le stage et de manière ludique par le jeu
14h – 17h 28€ la ½ journée ou 75€ les 3
er

Vendredi 1 mars

Stage PONEY d’or /galop 1

2 matinées pour faires des jeux et parcours aventures avec ton
poney poilu ! Evaluation ludique par le jeu
9h – 12h 28€ la ½ journée ou 50€ les 2
10h – 11h ou 11h – 12h
Validation diplôme FFE : licence junior 25€ +8€ le diplôme

Balade & Jeux à cru !
Balade hivernale, les fesses
bien au chaud sur le dos
des poneys et chevaux !
14h – 17h

28€

VOLTIGE en musique
Poney & Cheval
Amène ta musique : lecteur
mp3, téléphone +câble
14h – 17h

Longe, longues rênes et défis
de voltige pour améliorer son
équilibre à cheval
9h – 12h 28€

Challenge TREC
Cheval & Grand Poney
Viens gagner les défis natures!
(troncs, slalom, branche…)

28€

Découverte ou Reprise en
douceur de l’équitation
Contenu de séance décidé avec le
groupe

Samedi 2 mars
Balade étho Cheval

Découverte complète en
douceur avec brossage et
jeux avec les petits poneys

15€

Stage travail à pied et
VOLTIGE

14h – 17h 28€

Validation du diplôme FFE : licence junior 25€ +8€ le diplôme

Jeudi 28

Samedi 23

Stage cheval Adulte

Stage Galop 2 – 3

Initiation P’tit Bouts

6 – 10ans

Jeudi 21

Découverte en douceur et par le
jeu avec les petits poneys
10h – 11h ou 11h – 12h
10h – 12h 20€
15€

Mercredi 27.

3 – 6ans

07 70 34 67 95

14h – 17h 28€

Initiation et balade hivernale sur
les collines de Saillans
9h – 12h

35€
Balade trottingendurance
Aux 3 allures sur les chemins
autour de Saillans
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

