
Vacances de Printemps

Lundi 12 avril Mardi 13 avril Mercredi

9h30-16h30 9h30-16h30 

 

Lundi 19 avril Mardi 20 avril  Mercredi

9h30-16h30 9h30-16h30  

 

 

Réservation et tarifs sur notre site
centreequestrelesjoncs.fr

Planning susceptible d’être modifié
BBoonnnneess  

 MMiiss  àà  ddiissppoossiittiioonn  rr

de Printemps 2021 
 

Mercredi 14 avril Jeudi 15 avril Vendredi 16 

9h30-16h30 9h30-16h30 9h30-16h30
 

 

Mercredi 21 avril Jeudi 22 avril Vendredi 23 avril

9h30-16h30 9h30-16h30 9h30-16h
 

 
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 complémentaire
L’accueil de vos enfants dès 9h et jusqu’à 18h qui vous sera facturé 

Du lundi au vendredi ou à la journée,  
prévoir pique-nique* 

Du lundi au vendredi ou à la journée,  
prévoir pique-nique* 

Du lundi au vendredi ou à la journée,  
prévoir pique-nique* 

Du lundi au vendredi ou à la journée,  
prévoir pique-nique* 

Réservation et tarifs sur notre site 
centreequestrelesjoncs.fr 

Planning susceptible d’être modifié 
  vvaaccaanncceess  !!!!  
rrééffrriiggéérraatteeuurr  eett  mmiiccrroo--oonnddeess 

 avril Samedi 17 avril 

16h30 9h30-12h 
Stage spécial obstacle 

à partir 
du G3 

14h-16h30 
Stage spécial dressage 

à partir 
du G3 

ou pour les deux stages 
prévoir un pique-nique* 

23 avril Samedi 24 avril 

h30 9h30-12h 
Stage spécial obstacle 

à partir 
du G3 

14h-16h30 
Stage spécial dressage 

à partir 
du G3 

ou pour les deux stages 
prévoir un pique-nique* 

: pour réserver un stage il doit être impérativement réglé à l’avance.  
n 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 : 
L’accueil de vos enfants dès 9h et jusqu’à 18h qui vous sera facturé 2€, la ½ heure. 


