Vacances de Pâques à CHEVAL
Dimanche 12
et lundi 13
avril

Les 15,16,17
avril

Samedi 18
et/ou
Dimanche 19

Lundi 20
Vendredi 24

Randonnée itinérante 2 jours
2 jours de chevauchée, nuit en gîte et repas compris
Adultes ou ados < 15ans - Propriétaires bienvenus
190€* / 210€**

Stage galop 4-5 de pleine nature
Pratique équestre et théorie, passage de l’examen le
dernier jour
150€*/165€**

Week-end Entraînement TREC
Travail sur le PTV et la maîtrise des allures
Propriétaires bienvenus – Tous niveaux
50€ 1j – 90€ 2j* / 55€ 1j – 100€ 2j**

Journées de randonnée
Balade à cheval toute la journée avec pique-nique en
pleine nature. 10h-17h
50€* / 55€ **

Dressage en vidéo
Mercredi 22

Travail sur une reprise de dressage filmée pour prendre
conscience des défauts à améliorer.
50€*/55€**

Journée éthologie-Travail à pied
Jeudi 23

10h-12h30 : confirmés / 14h-16h30 : débutants
Possibilité de venir parents/enfants !
25€*/30€**

Journée spéciale adultes
Envisager une équitation plus fine et éthologie
50€*/55€**
*tarif adhérent Equiterra ** tarif non adhérent Equiterra
Equiterra, 05300 Ventavon, 06 32 64 92 43, equiterra@orange,fr

Samedi 25

Vacances de Pâques à PONEY
½ journée Voltige
Mardi 14 avril

Possible de
venir à la
journée pour
40€* !

Tous niveaux et tout âge, de 10h à 12h
Figures de haute voltige sur Orion !
20€* / 25€**

Chasse aux œufs à poneys
Tous niveaux et tout âge, de 14h à 17h
Pour trouver les œufs, il faudra déchiffrer les énigmes !
25€*/ 30€**

Stages galop 1 et 2 de pleine nature
15, 16, 17 avril
ou
21,22,23 avril

Pratique équestre et théorie, passage de l’examen le
dernier jour . Possibilité de venir sur une ou plusieurs
journée de stage sans passer l’examen !
Stage 150€*/165€** - Journée 50€*/55€**

Journées de randonnée
Samedi 18 avril
Vendredi 24 avril

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

Journée spéciale Equifun !
Lundi 20

Dimanche 26

Parcours ludiques et jeux de maniabilité
Tous niveaux et tous âges
50€* / 55€**

Compétition de TREC

Ouvert à tous, même débutants.
2 parcours dans la journée et remise des prix !
30€ - buvette sur place
*tarif adhérent Equiterra ** tarif non adhérent Equiterra

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

