
C'est quoi ?

Un parcours chronométré avec une série 
d'embûches : slaloms, labyrinthes, branches 
basses, obstacles, etc...

Pour qui ?

Pour tous les niveaux et tous les âges : dès 4 
ans (avec une aide) jusqu'à 77 ans !

Quand ? 

Il y aura 3 rencontres + 1 finale dans l'année. 
Les points se cumulent par le classement et le 
nombre de participations.

Pourquoi ?

Avant tout pour s'amuser !!! Et en récompense 
à la finale, des stages ou heures de cours à 
remporter ( cours particuliers, collectifs, ½ 
journées, etc...)

Lundi 22 
octobre

Mardi 23
octobre

Mercredi
24

octobre

Jeudi 25
octobre

Vendredi 26
octobre

Samedi 27
octobre

Dimanche 28
octobre

9h-
12
h

Galops 2-3 Galops 4-5 Cours
Stage dressage

G5-6-7
Travail à pied

Cours

14
h-
17
h

Stage Loisirs /
Jeux

Stage Loisirs /
Jeux

Cours
Stage Loisirs /

Jeux
Chasse au trésor

Halloween
Cours

Animation 4/6
ans

Halloween

Lundi 29
octobre

Mardi 30
octobre

Mercredi
31

octobre

Jeudi 1
novembre

Vendredi 2
novembre

Samedi 3 
Novembre

Dimanche 4 
Novembre

9h-
12
h

Galops  2-3 Galops 4-5 Cours
Stage cso cross

G5-6-7
 Travail à pied

Cours

14
h-
17
h

Stage Loisirs /
Jeux

Stage Loisirs /
Jeux

Cours
Stage Loisirs /

Jeux
Chasse au trésor

Halloween
Cours

Lequel ?

 - stages techniques ( galops 1 à 7 ) pour 
apprendre et s’entraîner aux examens fédéraux,
ou pour valider ou repasser une partie d'un 
galop

 - stages loisirs : tout niveau et tout âge, pour 
s'amuser sous diverses formes : balades, jeux, 
chasse au trésor, concours de déguisement, 
laser game...

Et les cours mercredi/samedi ??

Ils sont maintenus ! Pensez donc à nous 
informer 48h avant votre absence si vous partez
en vacances, afin de récupérer votre heure de 
cours !

Aux vacances de la Toussaint :

thème     Halloween !!!!



Dimanche 7 octobre  
                                                           
Challenge Equifun. Première rencontre ( voir article)

Dimanche 14 octobre

Animation anniversaire à Pachka

CSO à St Georges d'Orques
Horaires à définir. Voir avec Marie                                                 34 € + prix de l'engagement

Dimanche 21 octobre

Randonnée à la plage ( les Aresquiers )  
Horaires à définir. Galop 4 minimum. Voir avec Nathalie                                       58 €

Du 22 octobre au  2 novembre
Vacances scolaires ( voir programme)                    28€ la demi journée, 52€ la journée
                                                                                                                 99€ les 4 ½ journées
             
                              
Dimanche 28 octobre

CSO Amateur/Pro à Montpellier ( du 26 au 28)
Horaires  et tarifs à définir. Voir avec Stéphane

Animation Halloween  3/6 ans
De 14h à 17h. Voir avec Inès                                                                                    28 €


