Activités à poney

Activités à cheval

Mercredi 23 et mercredi 30 octobre
Baby-poney – à partir de 2 ans
Pansage, jeux, motricité, balade
10€/séance de 10h à 11h ou de 11h à 12h

Activités à poney ou à cheval
Dimanche 20, lundi 21 et mardi 22 octobre

Séjour ou stage multi-disciplines à poney
Équitation, journée balade, soins aux poneys, voltige…
Nuits au gite du centre équestre (non obligatoire)
150€ ou 220€*avec hébergement et repas / 165€ ou 240€**

Dimanche 27, lundi 28 et mardi 29 octobre

Stage galop de pleine nature G1 à G4
Pratique équestre et théorie, passage de l’examen le dernier jour
A poney ou à cheval, 150 €*/ 165€**

Dimanche 20, lundi 21, mardi 22, et jeudi 24 octobre

Journées ou demi-journées à poney

Jeudi 31 octobre et vendredi 1er novembre

Randonnée itinérante à cheval 2 jours
Adultes et ados > 15 ans
1 nuit en gîte, 155 € * /195 € **

Jeudi 25 octobre

Equitation, jeux, balade, voltige, obstacle
50€ 1j - 25€ 1/2j * / 55€ 1j - 30€ 1/2j ** (à partir de 5 ans)

Après-midi Halloween

Lundi 21 et mardi 22 octobre

Tous niveaux et tout âge, de 14h à 17h
Jeux et goûter d’halloween
20 € * / 25 € **

Stage perfectionnement équitation – « à la carte »
Toutes disciplines possible selon les envies ! Reprise de dressage, parcours de
CSO, PTV, travail à pied/equifeel, voltige…
50€ 1j - 90€ 2j* / 55€ 1j - 100€ 2j**

EQUITERRA, RD 942, 05300 Ventavon
equiterra@orange.fr - www.equiterra05.com

* Tarif adhérent / ** Tarif non adhérent

06.32.64.92.43
Les cours hebdomadaires du mercredi et du
samedi sont maintenus pendant les vacances !
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