
 Vacances de Pâques 2019 

Mon cheval et moi ! 
 

 

Possibilité de louer votre cheval préféré la 1ère et/ou la 2ème semaine des vacances 

Ce projet doit être validé par votre enseignant, alors n’hésitez pas à lui en parler 

 
 

Se préparer aux acquis du galop 6 et 7 avec ou sans passage du galop 
  
Au programme : Mardi 9 (9h30-17h30) : *Travail à pied (longe, longues rênes) 
     *Révision de la théorie ensemble 
     *Séance de cross à la Gosnière 
Mercredi 10 (14h00-17h30) : 2 séances de sauts 
Jeudi 11 (9h30-12h) : Déroulement de la reprise de dressage + révision théorie  
Jeudi 11 Après midi : Préparation des chevaux (nattage) et du matériel pour l’examen  
Vendredi 12 (Journée entière): Examen Officiel par le Comité Départemental d’Equitation 
à st Barthélémy d’Anjou jugé par des moniteurs extérieurs 

   Tarif :  *Journée du mardi : 50€ 

 *Mercredi après midi 30€            si 3 modules choisis : 100 €  
 *Jeudi matin : 30€ 

        *Préparation à l’examen jeudi après midi  + Examen vendredi: 68 € comprenant le transport et la location                 

du cheval, l’inscription à l’examen (20€) et le coaching. 
 

Se préparer aux acquis du galop 5 avec ou sans passage du galop  

Stage qui comprend au moins -deux entrainements en dressage 
                                                 -deux entrainements de cso  
                                                       - un entrainement de cross à la Gosnière 
                                                       -un entrainement sur le travail à pied : longues rênes, longe 
                                                       -préparation à la théorie et soins aux chevaux 

Date : Lundi 8 et mardi 9 avril (9h30-17h) + Mercredi 10 (14h-17h30) + Jeudi 11 (9h30-12h30) 

150 € les 3 jours de préparation 

            Examen facultatif le jeudi 11 après midi (14h-17h30) 

                                                                     25 € l’examen  

Se préparer aux acquis du galop 3 et 4 avec ou sans passage du galop  

Stage de deux jours et demi qui comprend : 
-deux entrainements pour la reprise de dressage 

                                      - deux entrainements pour travailler la partie obstacle 
                                      - une demi-journée pour le travail à pied 
                                      - préparation à la théorie et soins aux chevaux 

Date : Lundi 15, mardi 16 avril (9h30-17h) + mercredi 17 avril (9h30-12h30) 

    115 € les deux jours et demi de préparation  

 Examen facultatif le mercredi 17 après midi (14h-17h30) 

    25 € l’examen 



                  

Se préparer aux acquis du galop 1 et 2 avec ou sans passage du galop 

Stage de deux jours qui comprend : 
-deux demi-journées de mise en selle, travail de maniabilité sur parcours 

            - une demi-journée avec apprentissage à l’obstacle 
 - une demi-journée pour la découverte du travail à pied et en liberté pour bien     
savoir se positionner par rapport au cheval. 

                                            - préparation à la théorie 
Date : * Lundi 8 et mardi 9 avril (10h - 17h)               90€ les deux jours de préparation  

            + Examen facultatif le mercredi 10 avril  (9h30-12h30)              25 € la demi journée      

*Nouvelle date : Mercredi 17 et Jeudi 18 avril (10-17h)          90€ les deux jours de préparation 

+ Examen facultatif le vendredi 19 avril  (9h30-12h30)              25 € la demi journée  

Découverte du poney avec un atelier Maracuja : La chasse au matériel ! 

Au programme :  

-  Atelier maracuja : Cet atelier est construit afin que les enfants apprennent les 

termes du matériel équestre, de l’harnachement au matériel de pansage ! Au programme, 

des activités qui développent la mémoire tout en s’amusant. Chaque enfant repartira 

avec son livret d’aventurier et un poster Maracuja. 

      - Séance ludique à poney avec la préparation des poneys ensemble 

      - Goûter  

 

         Pour en savoir plus www. maracuja.ac. Pour apprendre en s’amusant ! 

    3 dates possible : Mercredi 10 avril 14h00-17h00 plutôt pour les 4 ans et + 

                                            Jeudi 18 avril 14h00-17h00 plutôt pour les 3-5 ans 
       32 € la demi journée 

                             Jeudi 11 avril  ou 16 avril (Journée entière de 10h à 16h30) à partir de 4 ans 

  52 € la journée 

Journée « Galops poney » 

Au programme : -2 séances à poneys pour continuer à progresser  

                               -Apprentissage du matériel, partie du corps du poney,… 

                               -Validation d’un « galop poney » pour les cavaliers licenciés 

Réservée aux enfants ayant déjà fait au moins 3 journées découvertes ou 

équivalent (demander nous + d’infos si vous ne savez pas) 

Date : Mercredi 17 avril (10h-17h)  50 € la journée 

Après midi Equifun+ petit concours saut d’obstacles pour les « petits » niveaux 

            Vendredi 19 avril l’après midi (voire la journée selon le nombre d’inscrits) 

Petit concours interne proposé pour les plus petits niveaux (du baby au galop 3): 

Parcours de maniabilité (équifun) pour les plus petits puis parcours d’obstacles de 15 à  

65 cm selon les niveaux de chacun  

 14 euros le tour    

 



 

Demi-journée cross au parc de l’Isle Briand 

Stage cross au spring garden du parc départemental de l’Isle Briand le jeudi matin 18 

avril  

Pour des groupes de 3 à 5 cavaliers 

Stage cross : 52€ (dont 20 € de location du spring garden) 

ET toujours en plus pendant vos vacances ! 
Cours particulier à la demande pour travailler un point de votre équitation ou une appréhension 

Location de shetlands pour une balade en main 

Possible selon vos disponibilités et les nôtres 


