
 

 

 

Dimanche 20 décembre 

9h30–12h 

 
 

Entraînements 

Repas 

14h-16h30 
 

Concours Equifun Officiel 

Equifun d’entraînements  

Lundi 28 Décembre 

10h & 11h 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

et cours privé 

14h-16h30 

Stage 
apprenti 
cavalier 

Découverte de l’équitation 
pour les enfants de 6 à 12 ans 

débutants 

Sur la demande de certains parents, nous vous proposons une prestation 
L’accueil de vo

Les vacances
Lundi 21 Décembre Mardi 22 

10h & 11h 10h & 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

et cours privé 

Cours à la demande, 
cours particuliers

et cours 

14h-16h30 14h-16h30

Stage 
apprenti 
cavalier 

Découverte de 
l’équitation pour les 

enfants de 6 à 12 ans 
débutants 

Stage
G1 & G2

Mardi 29 décembre Mercredi 30

10h & 11h 10h & 11h

Cours à la demande,  
cours particuliers 

et cours privé 

Cours à la demande, 
cours particuliers

et cours 

14h-16h30 14h-16h30

Stage 
G1 & G2 

Stage
G3 & +

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

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

Sur la demande de certains parents, nous vous proposons une prestation 
L’accueil de vos enfants dès 9h et jusqu’à 18h, sauf les jeudis 24 & 31

Les vacances 

 

 décembre Mercredi 23 Décembre

10h & 11h 10h & 11h 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

cours privé 

Cours à la demande, 
cours particuliers 

et cours privé 

 

16h30 14h-16h30 

Stage 
G1 & G2 

Stage 
G3 & + 

0 Décembre Jeudi 31 Décembre

10h & 11h 10h & 11h 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

cours privé 

Cours à la demande, 
cours particuliers 

et cours privé 

16h30 14h & 15h 

Stage 
G3 & + 

Cours à la demande, 
cours particuliers 

et cours privé 

 

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

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

Sur la demande de certains parents, nous vous proposons une prestation complémentaire
sauf les jeudis 24 & 31, qui vous sera facturé 2

 de Noël 20
Mercredi 23 Décembre Jeudi 24 Décembre VVVeeenn

10h & 11h 

Cours à la demande,  
 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

et cours privé 

14h & 15h 

Cours à la demande,  
cours particuliers 

et cours privé 

 

Décembre DDDuuu   VVVeeennndddrrreeedddiii   111eeerrr   

Cours à la demande,  
 

Cours à la demande,  
 

Réservation et tarifs sur notre site
centreequestrelesjoncs.fr

Planning susceptible d’être modifié

BBoonnnn

un stage il doit être impérativement réglé à l’avance. 

complémentaire : 
qui vous sera facturé 2€, la ½ heure. 

Noël 2020 
ennndddrrreeedddiii   222555   eeettt   SSSaaammmeeedddiii               222666   DDD

 

   aaauuu sssaaammmeeedddiii   999   jjjaaannnvvviiieeerrr   222000
 

Réservation et tarifs sur notre site
centreequestrelesjoncs.fr 

Planning susceptible d’être modifié

nneess  vvaaccaanncceess  !!!!

DDDéééccceeemmmbbbrrreee   

000222111 

Réservation et tarifs sur notre site 

Planning susceptible d’être modifié 

!!  


