
 Vacances été 2019 

Journée ou demi-journée à poney  

Différents programmes au choix : 

      - Une séance ludique à poney par demi journée avec la préparation des poneys 

ensemble 

-  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. (Pour en savoir plus : 

www.maracuja.ac) 

- Pique nique accompagné d’un encadrant le midi pour les stages à la journée (pique 

nique non fourni) 

              -Un « galop poney » peut être validé pour les stages à la journée si niveau acquis 

pour les cavaliers licenciés (Nouveau : licence verte valable 30 jours : 10 €) 

     
De 3 à 8 ans Dates possibles Tarif 

Demi-journée (10h-12h30 ou 14h-

16h45) 

Jeudi 25 juillet après midi 

Mercredi 31 juillet matin 

Jeudi 1
er

 août Matin  

Mardi 13 août après midi 

Mercredi 21 août après midi 

 

32 € 

 

A partir de 8 ans Dates Tarif 

Demi-journée (10h-12h30 ou 14h-

16h45) 

Mercredi 24 juillet après midi 

Vendredi 2 août matin 

Jeudi 22 août après midi 

32 € 

Journée (10h-16h30) Vendredi 12 juillet 52€ 

 

Autres : cours collectif « galop 

poney » 

Dates Tarif 

Cours collectif d’une heure 

niveau « galop poney » 
(cavaliers de – de 9 ans sachant au 

moins trotter enlevé et préparer 

son poney) 

Mardi 9 juillet : 14h à poney 

Jeudi 18 juillet : 14h30 à poney 

Mercredi 14 août : 14h30 à poney 24 € 

D’autres dates peuvent être ajoutées sur demande ! 
 

Camp spectacle  

Au programme : 3 jours de préparation d’un spectacle équestre qui sera présenté 

devant 50 enfants en centre de loisirs + parents et amis le jeudi soir. 

-Préparation des décors, déguisements, choix de l’histoire et répétitions. Les rôles 

pourront être multiples (à pied ou à cheval) donc tous les niveaux peuvent y 

participer ! 

                                                          -Prévoir son pique-nique le midi et le jeudi soir 

                                                          -Sans Hébergement  

Dates  Tarif 

Mardi 16, mercredi 17 et jeudi 18 juillet (10h-17h).  
Présentation le jeudi soir 

Tarif : 135 € les 3 jours. 
 



Camp multi-activités 

3 demi-journées de vacances à la Gosnière ! (Hébergement non compris) 
Vous pourrez passez du temps aux écuries d’une nouvelle manière.  
 
-Au programme : activité à poney ou à cheval (balade, baignade dans la 
mare avec les poneys, jeux à poneys) mais aussi pêche, sortie à vélo (non 
fourni), décoration des poneys, Escape game, chasse au trésor… c’est vous 
qui choisirez selon vos envies ! 
 

Accessible à partir du niveau galop 1  

Dates  Tarif 

Mardi 6 août, mercredi 7 aout et jeudi 8 août.  

Matinées seulement de 9h30 à 12h30 
90 € les 3 demi-journées 

Mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 août 

Après midi seulement de 14h à 17h 

 

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 

Niveau galop 1-2 Dates Tarif 

Stage 2 jours de perfectionnement 

ou de préparation à l’examen 

-Lundi 29 juillet et mardi 30 

juillet 
100 € les deux jours 

Passage de l’examen Galop 1-2 

(obligatoirement précédé du stage 

de 2 jours de préparation) 

-Mercredi matin de 10h à 12h30 

30 € 

Autres :  

Cours collectif d’une heure  Mardi 9 Juillet : 15h à cheval 
Mardi 16 juillet : 14h à cheval 
Jeudi 25 juillet : 14h30 à cheval 
Mercredi 14 août : 15h30 à cheval 
Mardi 20 août : 14h à cheval 

25 € la séance 

 

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 

 
 

Niveau galop 3-4 Dates Tarif 

Stage 2 jours et demi de 

perfectionnement et/ou de 

préparation à l’examen 

Mardi 9 juillet (10h-17h), mercredi 

10 juillet (10h-17h) et jeudi matin 11 

juillet (10h-12h30) 

130 € les deux jours et demi 

Passage de l’examen Galop 3-4 

(obligatoirement précédé du stage de 

préparation) 

Jeudi 11 juillet après midi de 14h à 

17h30) 30 € 

 

 

 



Autres : 

Cours collectif d’une heure  Mardi 16 juillet : 15h à cheval 
Mardi 23 juillet : 14h30 à cheval 
Mercredi 24 juillet : 14h30 à cheval 
Mercredi 31 juillet : 14h30 à cheval 
Jeudi 1 er août : 14h30 à cheval 
Mardi 13 août : 14h30 à cheval 
Mardi 20 août : 15h à cheval 

25 € la séance 

Se préparer aux acquis du galop 5-6-7 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 
 
 
 

Niveau galop 5-6-7 Dates Tarif 

Stage 3 jours de perfectionnement ou 

de préparation à l’examen 

Lundi 1
er
 juillet (10h-17h), mardi 2 

juillet (10h-17h), mercredi matin 3 

juillet de 10h à 12h30 ! et jeudi 

matin 4 juillet de 10h à 12h30 

150 € les trois jours  

Passage de l’examen Galop 5 

(obligatoirement précédé du stage de 

préparation) 

Pas de passage du galop 6-7 pour ces 

vacances 

Jeudi après midi 4 juillet de 14h à 

17h00 
30 € 

Autres :  

Cours collectif d’une heure  Mardi 9 juillet : 16h à cheval 
Mardi 16 juillet : 16h à cheval 
Mardi 23 juillet : 15h30 à cheval 
Mercredi 24 juillet : 15h30 à cheval 
Mercredi 31 juillet : 15h30 à cheval 
Jeudi 1er août : 15h30 à cheval 
Mardi 13 août : 15h30 à cheval 
Mardi 20 août : 16h à cheval 

25 € la séance 

                  

Stage apprentissage du travail d’un cheval sur 3 jours 

Au programme : 3 séances sur 3 demi-journées de suite d’un même cheval pour 

apprendre à travailler et faire progresser son cheval au quotidien. 

A partir du niveau galop 4 

 

 

 

 

 

 

Dates  Tarif 

Mardi 27 août, mercredi 28 août, 
jeudi 29 août. 
3 séances d’une heure à 14h30 à 
cheval chaque jour 

Tarif : 75 € les 3 séances. 
 



Balade à cheval au parc de l’Isle Briand 

Au programme, une heure et demi de balade dans le parc de l’Isle Briand. 

A partir du niveau galop 2. 

Des accompagnateurs à vélo seront les bienvenus pour faire une belle 

balade en famille ou entre amis 

Dates  Tarif 

Mardi 9 juillet 

Départ à 13h des écuries, retour 

en fin d’après midi. 

 

40 € l’après midi.  

 

Stage CSO à l’extérieur (lieu encore à définir) 

 

Au programme, une séance d’obstacle à l’extérieur (lieu encore à définir) 

A partir du niveau galop 3. 

 

Dates  Tarif 

Mercredi 17 juillet. 

Départ à 13h des écuries, retour 

en fin d’après midi. 

 

45 € l’après midi.  

 

Location de poney/cheval 
 

A partir du niveau galop 5, possibilité de louer votre cheval préféré pour apprendre à créer un 

lien avec son cheval sur 1 ou plusieurs séances en autonomie (pas d’obstacles en autonomie). Ce 

projet peut être lié avec des cours particuliers ou semi particuliers entre 2 locations pour revoir les 

points sur lesquels vous auriez pu avoir des difficultés ou vous donnez des pistes sur lesquelles 

retravaillez en autonomie. 

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

 
Forfaits location Tarif 

1 location 19 € 

5 locations (à prendre dans le mois) 85 € 

10 locations (à prendre dans le mois) 160 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cours particuliers ou semi-particulier sur demande 

Cours particulier  Moniteur (BEES  1°) 

(Guillaume ou Géraldine) 

Instructrice (BEES 2°) 

(Anne Laure) 

1h Carte de 10h 1h Carte de 10h 

 1 cavalier 35 €  330€ 40 €   380€ 

Membre : 2 cavaliers 32 €/ pers 300€/pers 37 € / pers 350€/pers 

Passager :  1 cavalier 40 €  380€ 45 €  430€ 

 2 cavaliers 37 € /pers 350€/pers 42 €/pers  400€/pers 

 

Balade à cheval d’une heure sur demande 

Prix/personne (dégressif selon le 

nombre) 

Chevaux/doubles 

poneys 

Une personne 39 €/pers 

Deux personnes 35 €/pers 

Trois personnes 32 €/pers 

Quatre personnes 29 €/pers 

Cinq personnes et + 26 €/pers 

 

Location shetland pour une balade  en 

main d’une heure : 16 € 

(Prévoir un adulte par enfant pour tenir 

le poney) 

 

 

 

Prévoir une personne par enfant pour 

accompagner 


