Vacances de février à CHEVAL
Dimanche 16,
lundi 17, mardi
18 février

Stage galop 2-3 de pleine nature
Pratique équestre et théorie, passage de l’examen le
dernier jour
150€*/165€**

Stage perfectionnement équitation
Jeudi 20
Vendredi 21

Toutes disciplines possibles selon les envies! Reprise de
dressage, parcours de CSO, PTV, travail à pied, voltige…

→ 2 groupes : galop3/4 et galop 5/6
50€ 1j – 90€ 2j* / 55€ 1j – 100€ 2j**

Dimanche 23

Journée de randonnée
Balade à cheval toute la journée avec pique-nique en
pleine nature. 10h-17h, Niveau galop 3 min
50€* / 55€ **

Cours particulier d’1h
Lundi 24

Plusieurs créneaux possibles sur la journée, voir avec Flo
Travail personnalisé, tous niveaux
25€* / 30€**

½ Journée éthologie-Travail à pied
Jeudi 27

10h-12h30 : confirmés / 14h-16h30 : débutants
Ados et adultes – possibilité de venir parents/enfants !
25€*/30€**

Balade à cheval 2h
10h-12h30 ou 14h-16h30 (comprenant préparation du
cheval avant et après). Tous niveaux
Venez passer un bon moment entre amis ou en famille !
20€* / 30€**
*tarif adhérent Equiterra ** tarif non adhérent Equiterra
Mardi 18 et
Vendredi 28

Equiterra, 05300 Ventavon, 06 32 64 92 43, equiterra@orange,fr

Vacances de février à PONEY
Dimanche 16,
lundi 17, mardi
18 février

Stage galop 1 et 2 de pleine nature
Pratique équestre et théorie, passage de l’examen le
dernier jour
150€*/165€**

½ journée Carnaval
Vendredi 21

Dimanche 23

Tous niveaux et tout âge, de 14h à 17h
Déguisement des poneys, jeux et animation
Venez déguisés !
20€* / 25€**

Journée de randonnée
Balade à poney toute la journée avec pique-nique en
pleine nature. 10h-17h, A partir de 8ans
50€* / 55€ **

½ journée Voltige
Mardi 25

Possible de
venir à la
journée
pour 40€* !

Dimanche 16,
lundi 17,
mardi 18
Vendredi 28

Tous niveaux et tout âge, de 10h à 12h30
Figures de haute voltige sur Orion !
25€* / 30€**

Chandeleur avec les poneys
Tous niveaux et tout âge, de 14h à 17h
Jeux à poney et dégustation de crêpes maison
20€*/25€**

Journée ou ½ journée de stage
Equitation, jeux, balade, voltige, obstacle
Tous niveaux, à partir de 5 ans
50€j – 25€1/2j* / 55€j – 30€1/2j**
*tarif adhérent Equiterra ** tarif non adhérent Equiterra

Coupons sport et chèques vacances acceptés
Equiterra, 05300 Ventavon, 06 32 64 92 43, equiterra@orange,fr

