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PAQUES
2019
MODALITES D’inscriptions
✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.
✓ Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par le versement d’arrhes de 25€
par jour pour la demi-pension et 50€ par jour pour la pension complète.
✓ Pour les enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1
mois) ou d’une licence (25€ l’année civile) sera obligatoire pour participer aux stages.
LES COURS PENDANT LES VACANCES
NB : Les cours seront assurés jusqu’au dimanche 21 avril, puis
suspendus du lundi 22 avril au dimanche 5 mai 2019
Ils reprendront donc à partir du lundi 6 mai 2019.

LES BAPTEMES PONEYS

SANS RESERVATION
Du lundi 22/04 au dimanche 05/05
de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30
6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.

Les Stages en demi-pension
SEMAINE 1

De 9h à 17h
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir
Prévoir son piquenique pour le midi, goûter compris.

Lundi 22 AVRIL

BALADE DE PAQUES
C'est l'arrivée du Printemps, viens découvrir ou redécouvrir la forêt
de Monteclin en pleine floraison
Shetlands : 4-10 ans - Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 62€/1 jour
Tarif : 65€/1 jour

Du MARDI 23 au vendredi 26 AVRIL

HARRY POTTER ET LE TOURNOI DE LA COUPE DE FEU
Celui dont on ne prononce pas le nom a volé les oeufs de pâques....
Aide nous a les retrouver en compagnie de tes supers poneys.
Shetlands : Tous niveaux

Tarif : 248€/4 jours

PROPRIETAIRE
Une semaine pour t'occuper de tes poneys préférés et tout
apprendre d'eux à cheval comme à pied !
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 260€/4 jours

Les Stages en demi-pension
SEMAINE 2

De 9h à 17h
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir
Prévoir son piquenique pour le midi, goûter compris.
lundi 29 ET MARDI 30 AVRIL
ET/OU JEUDI 2 ET VENDREDI 3 MAI

MARACUJA
On révise OUI ... mais à poney et pour le poney !! Autour de jeux d'adresse, de
mémoire, de mathématiques... Un programme éducatif mais ludique ! Fabrication de
bonbons pour poneys, memory géant, théorie et bien sur toute la pratique !
Shetlands : 4-10 ans - Tous niveaux

Tarif : 124€/2 jours

PROPRIETAIRE
Une semaine pour t'occuper de tes poneys préférés et tout apprendre d'eux à cheval
comme à pied !
Ethologie, soins, dressage...
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 124€/2 jours

MERCREDI 1ER MAI

LA JOURNEE DU MUGUET
Dress Code : Fleuri !
Une journée de jeux sur le thème du Printemps
Shetlands : 4-10 ans - Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 62€/1 jour
Tarif : 65€/1 jour

LE STAGE « SPECIAL COMPETITION »
HORSE BALL
Du lundi 29 avril au samedi 4 mai
Direction Lamotte Beuvron !! 6 journées d’entrainements pour se perfectionner dans sa discipline sur les
terrains des Championnats de France ! A/R en car.
Equipe compétition :
Tarif : 670€/6 jours/poussins
Horse Ball
690€/6 jours/autres catégories

Les stages en pension complete
DEAUVILLE A PAQUES
Le top stage du club ! Galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées dans l’arrière-pays, jeux de
pistes, courses d’orientation, soins aux poneys, soirées, veillées…
- Du mardi 23 au dimanche 28 avril
- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai : week-end famille ou amis
Shetlands : Gardians et plus : 690€/6 jours – 265€/week-end
Doubles poneys : DP3 et plus : 760€/6 jours – 330€/week-end
Adultes : Niveau sur avis du moniteur : 330€/week-end

ete 2019 - reservez vos dates
BIENVENUE A OAKLAND !
C’est l’occasion de découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys et chevaux pendant l’été.
Situé à seulement 100km de chez Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent leurs portes.
Entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une semaine bien remplie pour se sentir… en
vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu de la nature !
Logement sous tentes, fournies (sanitaires/restauration en dur) et surtout, détente au bord de la piscine !
SPECIAL DOUBLES PONEYS – POUR CEUX QUI SONT EN VACANCES AVANT LES AUTRES !
- Du lundi 24 au vendredi 28 juin
A/R en car depuis le club.
Doubles poneys 11-15 ans : Tous niveaux : 560€/séjour
SHETLANDS ET DOUBLES PONEYS :

- Du lundi 15 au vendredi 19 juillet*
- Du lundi 22 au vendredi 26 juillet*
- Du lundi 19 au vendredi 23 août*
- Du lundi 26 au vendredi 30 août*
*Transport par vos soins, avec un accueil sur site le lundi entre 8h30 et 10h, et une fin de stage le vendredi entre 16h30 et 19h.
NOTA : Possibilité d’arriver la veille, soit le dimanche entre 16h et 19h (+15€) et de repartir le samedi matin entre 9h et 11h (+15€)

Shetlands 7-10 ans : Tous niveaux : 495€/séjour

Doubles poneys 11-15 ans : Tous niveaux : 530€/séjour

L’EQUIRANDO KIDS DU 29 JUILLET AU 4 AOUT 2019
L’Equirando, le plus grand rassemblement européen
de tourisme équestre, posera ses valises au Haras
des Bréviaires (78) pour l’édition 2019. Du 29 juillet
au 4 août 2019, près de 1 000 cavaliers et meneurs
et 700 chevaux se rejoindront dans ce haut lieu du
patrimoine équestre français !
Avec l’Equirando, partez à la découverte des
régions : gastronomie, tourisme, culture, paysages…
Des équirandins venant des quatre coins de la
France et d’Europe effectuent une randonnée pour
retrouver ce rassemblement festif qui met
l’équitation de pleine nature et les régions françaises
à l’honneur.
Inscriptions et informations supplémentaires en
retour des vacances de Pâques
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