AOUT PONEYS ET DOUBLES-PONEYS

Sur réservation
uniquement

ACTIVITES du 4/08 au 27/08/2020
CONTACT INFO ET RESERVATION : 07 70 34 67 95

Association loi 1901

Lundi 3 août

9– 12ans
Encadrement par
moniteurs diplômés
Accueil petit groupe

- Adhésion 5€ (accès
3 activités)

Activités sur Plan de Baix

3 – 6ans
7 – 10ans

30€ ou 15€ si prise
de licence FFE

Activités sur Saillans

Jeudi 6

Vendredi 7

Voltige mini

Proposez !

Découverte complète en douceur
Pour découvrir la nature à poney, à la montagne sous forme de jeux
Pour les pitchous qui veulent
avec brossage et jeux avec les
et balades.
faire des acrobaties à poney !
petits poneys
15€ 15h–16h ou 16h–17h
9h–12h 30€ la ½ journée ou 50€ les 2 matinées
20€ 10h – 12h
SEJOUR Camp Etho 9-12 ans – complet

Activités poney à la carte

6 jours / 5 nuits jusqu’au samedi, pour profiter d’une combinaison de stage TREC/etho et de rando à l’aventure sur les chemins de la Gervanne et du Vercors. Diplôme galop
ou savoir étho en fin de séjour. Camping à la ferme, niveau mini :G1. 395€ à 425€ suivant QF CAF (Détails des séjours sur catalogue/site internet)
Lundi 10 août

Mardi 11

Initiation P’tit Bouts

Mercredi 12

Stage PONEY NATURE

Découverte complète en douceur
avec les petits poneys

Jeudi 13

Dimanche 16 août !!

Stage Tir à l'arc

Rando Journée

Pour découvrir la nature à poney grâce aux jeux et aux balades à la Aventurier en herbe, initiation tir à
montagne.
l'arc à pied puis à poney !
Transhumance retour de Plan de
Baix à Saillans
9h–12h
30€ la ½ journée ou 50€ les 2 matinées
9h–12h
30€

15€ 15h–16h ou 16h–17h

Stage Equiri

30 €

(accès tarifs réduits +
pour cavaliers inscrits
aux cours à l’année
réduc VIP 10%)

Mercredi 5

Stage PONEY NATURE

Stage PONEY NATURE

Jeux et découverte du monde du
poney pour tout niveau

- Cotisation annuelle

Licence FFE 2020:
Mineur 25€/ Verte été
valade 30 jours 10€

Mardi 4 août

Initiation P’tit Bouts

La nature à poney, à la montagne
avec jeux et balades.

14h–17h

14h–17h

Stage Voltige !!

Vendredi 14 août

Pour les jeunes cavaliers
acrobates

Proposez !

30€

30 €

14h–17h

Lundi 17 août

Mardi 18

Mercredi 19

Initiation P’tit Bouts

Stage PONEY NATURE

Stage Equiri

Découverte complète en douceur
avec les petits poneys

Pour découvrir la nature à poney,
en bord de rivière sous forme de
jeux et balades.

15€

10h–11h / 11h–12h
Stage Equiri
Jeux et découverte du monde du
poney pour tout niveau
14h–17h
30€
Mardi 25

Activités poney à la carte

65€ ou 45€ pour les cavaliers
inscrits sur les séjours de l'été
9h-18h
! Prévoir son pique-nique !

Jeudi 20

Vendredi 21

Mini camp Pony Funny 7-10 ans- complet

Jeux et découverte du monde
2 jours / 1 nuit pour découvrir la randonnée avec ton poney, à
du poney pour tout niveau
l’aventure sur les chemins la journée et bivouac le soir. 110€ à 130€
suivant votre QF
9h–12h
30€

Stage Tir à l'arc
Aventurier en herbe, initiation tir
30€ la 1/2 journée
à l'arc à pied puis à poney !
ou 50€ la journée
14h–17h
30€
Mercredi 26

9h-12h et /ou 14h-17h

(Détails des séjours sur catalogue/site internet)
Jeudi 27

Initiation P’tit Bouts

Stage Equiri spécial

Rando journée

Découverte complète en douceur
avec les petits poneys

Spécial Jeux de balles et ballons à poney

Itinéraire sur les chemins entre Saillans et les Aubert

15€

10h–11h / 11h–12h

30€

9h–12h

Stage mon 1er diplôme poney
Un temps ludique pour tout apprendre sur le monde du poney et passer son diplôme
Passage du diplôme non obligatoire --- 30 la ½ journée ou 50€ les après-midi 14h-17h

Ouvert et gratuit aux parents accompagnateurs!
9h–17h
50€ ou 40€ si inscrit à un séjour sur l'été
Amener son pique-nique

NB : En cas d’annulation pour TRES mauvaise météo : les inscrits sont contactés pour prévenir si les activités sont reportées ou annulées (remboursées)

equisens.saillans@gmail.com

www.equisens.info

Tel : 07 70 34 67 95

