
 

A la semaine / journée / ½ journée        
 

Du lundi 24 au vendredi 28 octobre  
   

Stage « Pitchounes » 4/6 ans  

 Approche ludique de l’équitation adaptée à l’âge des enfants (équitation par le jeu, loisirs créatifs, 

déguisements sur le thème d’Halloween le vendredi matin) 

     Uniquement le matin de 9h à 12h 
  

                  Stage débutants, Galops 1/2 plus de 7ans (Possibilité de passer les examens galops 1 ou 2    

                  jeudi matin ou après-midis, vendredi matin) 

      Travail sur les reprises, parcours d’obstacles, théorie, travail à pied  

         Matin 9h à 12h et/ou 14h à 17h 
     

 Stage Galops 2/3/4 (Possibilité de passer les examens galops 2,3 ou 4,  jeudi ou vendredi)  

      Travail sur les reprises, parcours d’obstacles, théorie, travail à pied  

Les après-midi de 14h à 17h 
 

 Du lundi 31 octobre au vendredi 4 novembre  

 Stage « Pitchounes » 4/6 ans  

 Approche ludique de l’équitation adaptée à l’âge des enfants (équitation par le jeu, loisirs créatifs, 

déguisements sur le thème d’Halloween le vendredi matin) 

     Uniquement le matin de 9h à 12h 

             Stage débutants, Galops 1/2 plus de 7ans (Possibilité de passer les examens galops 1 ou 2          

                  jeudi matin ou après-midis, vendredi matin) 

     Travail sur les reprises, parcours d’obstacles, théorie, travail à pied  

        Matin 9h à 12h et/ou 14h à 17h 
      

Stages galops 2/3 (Possibilité de passer les examens de galops 2 ou 3 le  jeudi ou vendredi) 

     Travail sur les reprises, parcours d’obstacles, théorie, travail à pied  

        Les après-midi de 14h à 17h 
 

Stage de préparation galops 4/5/6 (Possibilité de passer les examens galops) 
   Travail sur les Reprise de dressage, parcours d’obstacles, travail à pied, longe et théorie. 

     Journée cross prévoir le transport et pique-nique, protège dos, argile …. (Date à venir) 

                Matin 9h à 12h et/ou 14h à 17h 
  

Spécial Halloween les vendredis matin pour les tout-petits et l’après-midi pour les plus grands 
 

N’hésitez pas à venir nous voir pour tous renseignements complémentaires 

 

  
  

 

Inscriptions et tarifs à l’accueil ou sur le site web  
 

www.centreequestreponeyclubderambouillet.com 
 

Tél : 06 80 01 14 76 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.centreequestreponeyclubderambouillet.com/

