
 Vacances de FEVRIER. 

 
Mon cheval et moi ! 

 

Possibilité de louer votre cheval préféré la 1ère 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  
  
Se préparer en amont pour travailler sereinement les acquis du galop 6 et 7- 
 Au programme : se préparer aux exigences du galop 6 ou 7 
                      -théorie  
                      - Présentation de la reprise de l’examen 
                      - Enchainer un parcours répondant aux exigences du galop (au Lion D’Angers) 
                      - travail à pied : longe longues rênes  
 
 

1ère semaine vacances : lundi 17 fév 14h 17H00: parcours de cso au Lion d’Angers  35€+11€ location de carrière 
                                               Mardi 18 journée : travail sur la reprise de Dressage 52 €                                
                                               Mercredi 19  14h00-17H : longues rênes, longe et théorie 32 €                                                 
                                               Jeudi 20 AM : Spring Garden ou galop à la piste au Lion d’Angers 35 +(22 € ou piste 7€) 
 
  2ème semaine vacances : Jeudi 27 journée : travail sur la reprise de dressage 52€ 
                                                 Mercredi 26 février 14h17H00 : longues rênes, longe et théorie 32 € 
  

Examen possible le 17 avril ou le 3 juillet à Saint Barthélemy d’Anjou 

 

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

Stage qui comprend -deux entrainements en dressage 
                                     -Deux entrainements de Cso  
                                     - un entrainement de cross au Lion d’Angers (Spring Garden) 
                                      - un entrainement sur le travail à pied: longues rênes, longe 
                                      - préparation à la théorie 

Date : Mardi 18 fév. journée, mercredi 19 fév. 14H00-17H jeudi 20 journée vendredi 21 matin 185 €                                                                       

Examen possible le 21 février après midi (+30 euros)  

 

Se préparer aux acquis du galop 3 et 4 

                                       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 : longe et longues rênes                                             
-                                                - préparation à la théorie 

Date : lundi 24 et mardi 25 journée entière  9h30-17h00  Mercredi matin 9H30-12H30 : 132 € 

Examen possible le 26 février après midi (+ 30 euros)                    

 



Se préparer aux acquis du galop 1 et 2  

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 : mercredi 26 et jeudi 27 journée entière 10 h00-17h00 =>104 € 

Examen possible le 28 février matin (+ 30 euros)  

                  

Demi-journée poney : De la découverte au niveau galop poney 

    Au programme :   - apprentissage de la théorie du poney d’or au galop poney 

                                    - choix du poney puis Equitation  

   *5 ans et + : 2 Dates possibles :- Mardi 25 février journée (possibilité 

passage galop poney) 52 € 

                                                                                    - Mercredi 19 février 14h00-17h00 => 32€ 

                                                                                                          

                                   * Pour les 3-5 ans : Mercredi 19 matin 10H00-12h00 => 29 € 

Entrainement cross (Spring Garden) ou travail sur la piste au lion  
  

Travail sur les éléments de cross au Spring Garden du Lion 
ou travail du souffle sur la piste (à partir du galop 4) 

  

        Dates : Jeudi 20 février 13H00-17H30   

 Tarif : 35 euros (+ 22€ location Spring Garden ou 7 € location piste) 

 

demi journée ponctuelle de différents niveaux (sans  préparation aux examens) 

Lundi 17 février  14H00-16h30 : demi-journée galop 1-2 =>30€ 

Mardi 18 février 10H- 12H30 : demi-journée galop 3-4-5 => 30 € 

 

Entrainement cso au Lion d’Angers : lundi 17 février après midi 

Pour travailler sur un tour à l’extérieur ou préparer le concours du 22 mars 
Des groupes de niveaux seront fait.  

35  euros +11 € location de tarif 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous êtes intéressés par une activité mais vous souhaitez une autre date, prévenez nous ! 

A partir de 4 cavaliers un cours ou stage collectif peut être ouvert (selon nos dispos)  

D’autres cavaliers peuvent être intéressés. 


