
Programme et tarif des journées. (Voir date sur planning) 

                Prévoir un pique nique pour toutes les activités sur une journée 

 (un micro-onde est à disposition pour réchauffer les plats ) 

                                               S’il fait froid, un petit feu vous attend !     

 Journée découverte/initiation :   

 10h00- 16h45 

                52 € la journée, si trois ou plus : 50 euros/jours 

Pour tout cavalier qui souhaite découvrir ou consolider leur acquis en 

rentrant dans les premiers apprentissages de l’Equitation à poney. 

-Les enfants montent le matin et l’après midi. 

 Ils apprennent ou consolident leur apprentissage pour tout ce qui est autour et à poneys 

(utilisation du matériel, brossage, et connaissance du matériel  équilibre, direction, trot 

voire galop pour certain, confiance en soi …). 

On s’adapte au niveau des enfants. Tout cela sous forme de jeux et d’exercices en carrière ou en balade.  

 

Journée initiation : pour ceux qui sont déjà à l’aise avec la journée découverte. Ou qui débute l’Equitation depuis  cette 

rentrée 2020 

 

 Stage GALOP 1,2,3,4,  
 
                Galop 1-2 10H00-17h00  Galop 4-5 : 9h30 17h00 

 
  Stage prépa 2 jours ( G1-2) 104 €  

  Stage prépa 2 jours ½ (G3)(G4) 132 €                       

   

               Voir selon dates de stage sur planning 

     Programme : Pour l’envie de se former, progresser dans une ambiance de vacances  avec ou sans 

passage de galop. 

 2 séances en dressage, mise en selle, 2 séances  d’apprentissage ou d’approfondissement à l’obstacle, une séance 

de travail à pied, connaissance de la théorie du galop correspondant à leur niveau.  

  

 STAGE GALOP 5, 6, 7 
 

           9H30-17h30  

                           Stage 3 jours  : 170 euros   

 Si déplacement aux carrières ou cross du haras (prévoir 14 euros (loc carrière+transport))  et 25€ loc 

(Spring Garden+transport))                    

 Programme  pour la préparation au passage du galop 5, 6 ou 7. 
Travail sur la reprise de dressage, travail sur parcours de cso, sur le cross, travail à pied : longe, longues rênes, 
théorie.  
 
 

+ 32 euros pour la 
demi-journée passage de 

galop 

+ 32 euros pour la 
demi-journée passage de galop 5 

Pas de passage galop 6-7 à la 
Toussaint 

 

 



 

 Journée en forêt de Brain sur Longuenée ( niveau 3 mini/ chevaux ou double poney) 

 

                            10h00 -17H00 ( pique nique en forêt : à prévoir )                      60 euros  

 

L’automne est une magnifique saison pour découvrir ou re-découvir cette forêt domaniale. 

Bons moments entre amis assurés !  

 

 

 Journée  niveau Galop poney :   

 10h00- 17h00 

              52 € la journée. 

Possibilité de passer des galops poneys pour valider ses acquis 

Pour tout cavalier qui à déjà une bonne expérience à poney , minimum autonome au 

galop  

 -Programme : Les enfants montent le matin et l’après midi. 

 Ils apprennent ou consolident leur apprentissage pour tout ce qui est autour et à poney (utilisation du matériel, brossage, 

et connaissance du matériel, équilibre, direction, trot, galop, obstacle ) 

On s’adapte au niveau des enfants. Tout cela sous forme de jeux et d’exercices en carrière ou en balade.  

 

 

 

 Demi journée baby poney ( 3- 5ans)  :   

 10h00- 12h00 

                     30 € la ½ journée,  

Programme : Approche du poney, brossage 

                     Apprentissage des mots équestres et matériel 

                    Séance à poney ludique (possible de rester à coté)  

                     Retour à l’Ecurie, rangement, friandise au poney 

 

 

  cours particulier ou semi particulier (2 ou 3 sur nos créneaux 

libres)   :   
                               

 Horaire à définir ensemble : faites nous connaitre vos besoins ou envie !  
                

 

 

 

 

 



 


