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DATES et TARIFS des STAGES 2017 - 2018
(Pour enfants de 6 à 15 ans)
VACANCES

Zones
A-B-C

Date d’arrivée

Date de départ

PRIX

DIMANCHE 22 OCTOBRE

SAMEDI 28 OCTOBRE

590 €

B-C

DIMANCHE 25 FÉVRIER

VENDREDI 2 MARS

550 €

C-A

DIMANCHE 15 AVRIL

VENDREDI 20 AVRIL

580 €

B-C

DIMANCHE 22 AVRIL

VENDREDI 27 AVRIL

580 €

A-B-C

DIMANCHE 8 JUILLET

SAMEDI 14 JUILLET

595 €

A-B-C

DIMANCHE 15 JUILLET

SAMEDI 21 JUILLET

595 €

A-B-C

DIMANCHE 22 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

595 €

A-B-C

DIMANCHE 29 JUILLET

VENDREDI 3 AOÛT

550 €

TOUSSAINT
HIVER
PRINTEMPS

JUILLET

AOÛT

Les arrivées ont lieu le dimanche à 15h, les départs le samedi à 15h.
pour les stages se terminant le vendredi, les départs sont à 18h.
Navette entre la gare d’Argentan et Sainte Eugénie : 8 €
Un supplément de 50 € est demandé pour les stages de 2 semaines consécutives.
(comprenant l’hébergement, les repas et le lavage du linge)

Chèques vacances acceptés
demandez les justificatifs nécessaires à la participation de votre C.E.
En application de la loi N° 92-1442 du 31 Décembre 1992 :”Le non-respect de l’échéance”, il sera appliqué une pénalité égale au taux
de l’intérêt légal x 1,5% par mois. En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal de Commerce d’Argentan.
Si le nombre de participants inscrits à un stage est insuffisant,
le stage pourra être annulé ou reporté (minimum 10 cavaliers).

TSVP

INFORMATIONS DIVERSES


L’INSCRIPTION



EN CAS DE DÉSISTEMENT



LES FACTURES ET JUSTIFICATIFS



APPELS TÉLÉPHONIQUES : Durant le séjour les enfants peuvent recevoir de leur

à un stage vous est confirmée par courrier à réception du bulletin
d’inscription et des arrhes versés.
, les arrhes ne sont pas récuperables.
Le montant du stage constitue une somme indivisible ne pouvant être renboursée
ou reportée en cas d’interruption pour quelque cause que ce soit.

sont à demander le 1er jour du stage.

famille, quelques appels de courte durée, de 19h15 à
20h15  02 33 36 80 80


VÊTEMENTS :



AFFAIRES À EMPORTER :



EXAMENS FÉDÉRAUX :

Nous recommandons de marquer tout le linge, en cas d’oublis, les affaires sont
disponibles deux mois.
Un chèque de 10 euros vous sera demandé pour chaque envoi postal.

Sac de couchage ou couette, pyjama, nécessaire de toilette
complet, serviette de table ou serviettes en papier,
pantalon d’équitation ou pantalon large élastique, survêtement, maillot de bain....
Prévoir une quantité suffisante d’affaires de rechange (linge de corps, chaussettes, etc...)
Chaussures de marche, chaussons, bottes en caoutchouc, 1 sac pour le linge sale, blouson
imperméable, gants d’équitation (falcutatif), casque.
Manuel d’équitation pour préparer vos galops.
Fournir la licence de l’année en cours ainsi que la photocopie
du dernier galop obtenu si celui-ci ne figure pas sur la licence.
Si l’enfant n’a pas de licence, en faire la demande (25 euros), en même temps que l’inscription ou le
jour de l’arrivée en stage.
 Prévoir un règlement séparé de 30 euros pour les frais d’examens.



PROGRAMME D’UNE JOURNÉE TYPE :
8 h 00
8 h 30
9 h 00 à 12 h 00
12 h 30
14 h 00 à 16 h 00
17 h 00 à 18 h 00
18 h 15
19 h 30
20 h 30



:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ceci constitue une indication qui peut naturellement
être modifiée en fonction des impératifs du jour.

Lever
Petit-déjeuner, rangement des chambres
Activités équestres
Déjeuner - Temps calme
Activités équestres
Goûter
Activités équestres, soins aux animaux ou détente (jeux)
Douches - Temps libre
Dîner
Veillée

ACTIVITÉS ÉQUESTRES :
Reprises en manège ou en carrière
Parcours d’obstacles
Jeux équestres et pony-games
Attelage
Longer un poney ou un cheval
Débourrage

Ethologie
Pédagogie autour du cheval et du poney
Promenades à poney, à cheval, à travers la campagne
ou la forêt
Pique-nique à poney ou à cheval
Préparation théorique et pratique des galops
Tous les soins aux poneys et aux chevaux qui peuvent
être réalisés par les cavaliers

