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LES STAGES D’EXAMENS 

Pour tous les cavaliers désireux de 

préparer ou passer leur galop. 

 

Galops 1 et 2 : en juillet et en août 

Galops 3 et 4 : en juillet et en août 

Galops 5/6/7 : en juillet et en août 

LES LOCATIONS 

Louer  son poney ou cheval préféré 

Pendant une semaine ou plus, vivez 

l’expérience d’être propriétaire !! 

Au menu, 3 heures de cours comprises (lundi, 

mercredi et samedi soirs), et la possibilité de 

monter et vous occuper de lui tous les jours de 

8h à 19h. 

A partir du galop 3 acquis 

Prix 150€ / semaine 

LES STAGES DE LOISIRS 

Ouverts à tous  

Au programme :  

1h30 à cheval ou a poney avec 

découverte du  pony-games, 

initiation et perfectionnement 

de l’équitation par le jeu, monte 

à cru, balade…  

Le temps qu’il nous reste sera 

consacré à découvrir comment 

s’occuper de son poney, brosser 

seller, le nourrir… 

LES STAGES DECOUVERTE 

 

Ouverts à tous 

C’est l’occasion de pratiquer l’équitation sous 

toutes ses formes :pony-games,voltige, horse-ball, 

trec, équifun, équitation de travail, balade… !!! 

+ une nuit en bivouac en fin de semaine pour ceux 

qui veulent et qui ont le niveau. 

 

Laissez-vous guider par votre curiosité ! 

LES RANDONNEES : Nocturne, 3 jours, ½  journée 

Envie d’évasion, de détente, l’extérieur vous manque ? 

Venez vous promener avec nous en garrigue ou dans la campagne Narbonnaise et partager 

des moments de convivialité… 

LES STAGES TRAVAIL 

Galop 4 et plus 

Nous vous proposons des ½ journées à thème en dressage, obstacle 

et cross. Venez vous perfectionner dans les disciplines de votre 

choix. 

 
Sur chaque semaine, vous pouvez participer sur la ½ journée, la journée ou la semaine complète.  

Stage ½ journée : 25€ 

Satage une journée : 49€ 

Stage 5 jours 9h-18h : 215€ 

 

LES CAMPS PONEYS 

A l’extérieur : 

- Complet, dressage, saut d’obstacles, cross,  balade dans la rivière et veillées 

avec Laëtitia au cœur des Alpes (au Poët). Un camp qui regroupe des moments 

techniques et de bons moments de détente avec ses amis et ses chevaux préférés. 

A partir du galop 4. (Août) 

Au club : 

- Loisirs, jeux, balade, monte de jour et de nuit, saut, voltige…des souvenirs 

avec les amis dans votre club et avec vos chevaux préférés !!! 

3h d’activité à cheval par jour, soins, nourrir les poneys, participer à la vie 

quotidienne du centre équestre, tout un programme ! 

(en Juillet avec Nathalie et en Août avec Anaïs) 

 

 

LES COURS 

Galops 5et 7 : lundi, mercredi 

(18h30), samedi (18h) 

Adultes : samedi (9h) 

Galops 3 et 4 : samedi (10h) 

Galops 1 et 2 : samedi (16h) 

4/6 ans : samedi (17h) 
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 TARIFS 

Semaine du 1er  au 07 juillet                                                    
Randonnée de 3 jours : Du vendredi 9h au dimanche 18h                                       180€ 

 

Semaine du 8 au 14 juillet                                                    
Camp poney « découverte »: Du lundi 9h  au vendredi 18h              350 € 
Centre de loisirs de saussan: Du lundi au vendredi de 9h à 12h              

Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                     115 € 
  

Semaine du 16 au 21 juillet 
Stage galops 1/2 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                               115 € 

Stage galop 3/4 : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                               115 € 

Randonnée nocturne : Samedi de 17h à 24h (repas compris)                                    35 € 

Préparation Championnat : Lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h                             75 € 
   

Semaine du 22 au 28 juillet 
Championnat de France à Lamotte Beuvron 
Stage galops 5/6/7 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                             115 € 

Stage découverte : Du lundi au vendredi de 15h à 18h      115 € 

(avec une nuit en bivouac de jeudi à vendredi)                                                                35€ 
 

Semaine du 29 au 4 août 
Stages galop 1/2: Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                            115 € 

Stage loisirs: Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                        115 € 
   

Semaine du 5 au 11 août 
Stage 3 disciplines (G4 et +) : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                              115 € 

Stage découverte : Du lundi au vendredi de 15h à 18h               115 € 

(avec une nuit en bivouac de jeudi à vendredi)                                                                 35€ 
  

Semaine du 12 au 18 août 
Camp technique au Poët (Alpes) : Du lundi 9h au samedi 12h                                  480 € 

Semaine pony- games : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                         115 € 

Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                        115 € 
 

 Semaine du 19 au 25 août 
Camp poney « vie au club » : Du lundi 9h au vendredi 18h                                       350 € 

Stage galops 3/4 : Du lundi au vendredi de 09h à 12h                                                115 € 

Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                        115 € 
 

Semaine du 26 au 01 septembre 
Stage examens galops 5/6/7: Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                115 € 
Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                        115 € 


