
Nous vous proposons des stages en semaine complète du
lundi  au  vendredi  de 9H A 17H sans hébergement  au
tarif TTC :
1 JOURNEE 50 €
5 JOURS 210 €
Vous pouvez réserver entre 1 et 5 jours de stage.
Certaines  semaines  ne  seront  possibles  qu’en  semaine
complète !!

Accueil à partir de 8h15 et jusqu'à 17h30 (prévenir si
l'enfant arrive avant 9h)

Validation  de l'inscription  avec  dépôt  de  l'acompte  de
30% du montant du stage merci. 

ETRIER WALLON - Maud
58 rue de Sully 45500 
POILLY LEZ GIEN
Tel :  06.14.04.28.00
Etrierwallon@hotmail.fr 



Chaque semaine a un thème et les voici …
Du   4   au   8   juillet     STAGE ÉQUITATION     :   
Perfectionnement toute la semaine et en fonction du niveau passage du galop
en fin de semaine. Travail sur le plat le matin et sauts 
d'obstacles l'après-midi. Travail à pied et pansage des poneys.
De 9h à 17h - Pique-nique à prévoir
Tous niveaux

Du 1  1   au 1  5   juillet     :STAGE SPECTACLE  
Montage d'un spectacle avec différentes scènes toute la semaine.
Objectif : présenter le spectacle le vendredi soir aux  parents !
De 9h à 17h - Pique-nique à prévoir
Niveau requis : savoir trotter et galoper
Semaine complète obligatoire !

Du 1  8   au 2  2   juillet     : STAGE LOISIRS ET RANDONNÉE  
Nous alternons dans la semaine entre une journée de randonnée
et découverte de nouvelles activités : voltige, pony-games,...
De 9h à 17h - Pique-nique à prévoir
Niveau requis : savoir trotter 

Du 2  5   au   29   juillet     : STAGE ÉQUITATION     :   
Perfectionnement  toute  la  semaine  et  en  fonction  du  niveau
passage du galop en fin de semaine. Travail sur le plat le matin
et sauts d'obstacles l'après-midi. Travail à pied et pansage des poneys.
De 9h à 17h - Pique-nique à prévoir
Tous niveaux

Du   1   au   5   août STAGE   EQUIFEEL  
Nous découvrirons l'Equifeel : le but de l’Equifeel est de donner au cavalier
davantage de  compréhension  du  poney  ou  du  cheval,  de  réflexion  et  de
ressenti dans ses échanges avec lui. Les cavaliers auront un poney attribué
toute la semaine avec lequel ils devront progresser à pied puis à cheval.
Il y aura d’autres activités variées : horse-ball, travail à pied,... 
De 9h à 17h - Pique-nique à prévoir
Tous niveaux
Semaine complète obligatoire !

Du   8   au 1  2   août STAGE ÉQUITATION  
Perfectionnement toute la semaine et en fonction du niveau passage du galop
en fin de semaine.Travail sur le plat le matin et sauts d'obstacles l'après-
midi.Travail à pied et pansage des poneys.
De 9h à 17h
Pique-nique à prévoir - Tous niveaux



BULLETIN D'INSCRIPTION

NOM :.................................................................................
PRENOM : ........................................................................
STAGE CHOISI : ...........................................................
DATES : ............................................................................
MONTANT TOTAL : .....................................................


