EQUISENS
850 route de
Crest
26340
SAILLANS

Vacances de Pâques 2021 PONEY
Mardi 13 et 20
Initiation P’tit bouts
A partir de 3 ans

Adhésion 5€ accès à 3
activités
Cotisation annuelle
30€ ou 15€ si prise de
licence FFE
Accès tarif réduit aux
cavaliers inscrits aux
cours hebdo
Reduc VIP de 10%

Licence FFE
obligatoire pour
les passages de
galop
-18ans 25€
+18ans 36€

Découverte en douceur du monde du
poney et de
l’équitation.
Présence des parents souhaitée.
10h-11h
11h-12h
15€

Jeudi 15 et 22 Vendredi 16
EQUIFUN
A partir de 6 ans
Débutant et +

Jeux de balles
et de coopérations
A partir de 6 ans
Horse-ball
Pony-foot
Polo et bien
d’autres encore!

Epreuve
d'animation visant
à renforcer la maî- 9h-12h
trise du poney ou 30€
du cheval tout en
s’amusant

Vendredi 23

Samedi 13 et 20

Perfectionnement
Galop 1/2

Voltige mini
A partir de 3 ans

Entraîne toi à poney
pour te préparer au
passage de ton
Examen

Découverte du poney
grâce à la voltige.

9h-12h
30€
Ou 50€ la journée

Equilibre et figures
sont les bases de
cette discipline
10h-11h ou 11h-12h
15€

Mon 1er diplôme
A partir de 6 ans

Passage des galops
1/2

Animation pâques
Tout niveau

Une grande balade
pour découvrir la
nature à poney

Apprends comment
t’occuper de ton
poney, le soigner,
le monter.
Tu repartiras avec
ton premier
Diplôme !

Passer l’examen ou
se mettre en condition du passage de
galop.

Jeux d’orientation et
chasse aux œufs en
pleine nature
à poneys !

13h30-16h30
30€

13h30-16h30
30€

13h30-16h30
30€
Ou 50€ la journée

Parents conviés pour
la balade !
13h30 -17h30
30€

Randonnée
G1 ou présence des
parents requise

9h-12h
30€

Stages maintenus à partir de 3 cavaliers

En cas d’annulation pour TRES mauvaise météo les activités sont reportées ou remboursées

www.equisens.info

contact/réservations: 07 70 34 67 95

Equisens.saillans@gmail.com

