
 
 
  

Lundi 25 & Mardi 26 octobre

 

Lundi 1er & Mardi 2 novembre

  

De 6 à 12 ans
Maximum Galop 2

Les stages comptent un nombre de 8 à 10 places maximum
 ½ journée        45€ hors forfait       3
 Journée           55€ hors forfait       4
Cours particuliers à la demande

Prévoir piquenique

Prévoir piquenique 

De 6 à 12 ans

Vacances 

& Mardi 26 octobre Mercredi 27 octobre 

 

14h à 17h 

Déguisement  
et goûter 

Lundi 1er & Mardi 2 novembre Mercredi 3 novembre
10h & 11h 

Cours particulie
ou privé 

à la demande

14h, 15h & 16h

Cours particulier
ou privé 

à la demande

ans 
Maximum Galop 2 

ATTENTION : pour réserver un stage il doit être impérativement réglé à l’avance.
Les stages comptent un nombre de 8 à 10 places maximum

hors forfait       35€ avec forfait
€ hors forfait       45€ avec forfait

Cours particuliers à la demande : le cavalier choisit sa discipline   Tarif

Prévoir piquenique 

ans 

acances de la Toussaint
 

 jeudi 28 octobre Vendredi 29 octobre
 

Mercredi 3 novembre jeudi 4 novembre 

  

Cours particulier  

à la demande 

, 15h & 16h 

particulier 

à la demande 

De 6 à 12
Maximum Galop 2

: pour réserver un stage il doit être impérativement réglé à l’avance.
Les stages comptent un nombre de 8 à 10 places maximum          

avec forfait 
avec forfait 
oisit sa discipline   Tarif : 45€ 

Prévoir piquenique

Pour garder un stage ouvert il faut un minimum de 
 

Prévoir piquenique

De 6 à 12 ans 

Toussaint 2021 

Vendredi 29 octobre Samedi 30 octobre
 

Vendredi 5 novembre 

2 ans 
Maximum Galop 2 

: pour réserver un stage il doit être impérativement réglé à l’avance.
 Pour réserver, f

Prévoir piquenique 

Pour garder un stage ouvert il faut un minimum de 

Ce planning est susceptible d'être modifié selon la demande

Du galop 3 à 5

Prévoir piquenique Prévoir piquenique

Du galop 3 à 5 

Samedi 30 octobre Dimanche 
10h-10h30 

Super 
Baby  

11h-12h 
Baby 

autonome 

14h-16h30 

Stage Equifun 
compétition 

Samedi 6 novembre
 10h

11h

autonome
14h

Stage
compétition

: pour réserver un stage il doit être impérativement réglé à l’avance. 
Pour réserver, flashez-moi 

Prévoir piquenique 

Pour garder un stage ouvert il faut un minimum de 4 cavaliers.

Ce planning est susceptible d'être modifié selon la demande

Du galop 3 à 5 

Prévoir piquenique 

imanche 31 octobre 

                 

novembre 
-10h30 

Super 
Baby  

11h-12h 
Baby 

autonome 
-16h30 

Stage Equifun 
compétition 

4 cavaliers.  

Ce planning est susceptible d'être modifié selon la demande 


