Stages d’été 2018 du 9 juillet au 31 août 2018
Vous trouverez ci-dessous les différentes dates disponibles pour nos stages d’été.
Si les horaires ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à nous contacter directement. Nous essaierons,
dans la mesure du possible, de vous trouver une date qui vous convienne. Ce planning sera donc
susceptible d’être modifié en fonction de la demande.

Attention : les stages sont prévus pour les enfants à partir de 7 ans révolu !

PLANNING DES STAGES D’ETE 2018

Option 1

Option 2

9 au 13 juillet

Débutant

Saut *

16 au 20 juillet

Galop 1-2

Galop 4+

23 au 27 juillet

Débutant

Galop 3+

13 au 17 août

Galop 1-2

Galop4+

20 au 24 août

Débutant

Saut*

27 au 31 août

Galop 1-2

Galop 3+



Option 3

LOUE TON PONEY
OU
PROMENADE A SHETLAND
DE 16H A 17 H

DATE

Stages de saut - Nouveau !!!

Tu veux te perfectionner en saut d’obstacles ?
Nous te proposons un stage intensif de saut d’une semaine, et ceci dès le galop 3.
Attention les places sont limitées en fonction des chevaux disponibles. Inscris-toi vite !
Promenade à Shetland - Nouveau !!!
Pour les enfants de moins de 7 ans, promenade à shetland, accompagnée d’un adulte et encadrée
par un moniteur du Centre Equestre de Divonne-les-Bains.
De 16h à 17h. Inscription par email ou directement sur place. Possibilité de paiement sur place.

Loue ton poney
Loue ton poney préféré pendant une semaine du lundi au vendredi et viens t’en occuper, soit le
matin, soit l’après-midi !
Cette prestation comprend une monte 1 fois par jour sur le carré ou dans le manège. Prendre soin de
l’équidé (une douche si le temps le permet et le brosser)
Tarif : € 150.-TTC la semaine
Demi-journée matinée : 09h00-12h00
Demi-journée après-midi : 13h00-16h00

HORAIRES DES ACTIVITES
Possibilité de s’inscrire à la journée ou à la semaine
09h00-12h00 // 13h00- 16h00
Merci d’apporter un piquenique et des boissons pour l’heure de pause, si vos enfants sont inscrits à
un stage d’une journée.
Les enfants sont encadrés par un professeur lors de la pause de midi.
(micro-ondes et automate à boissons à disposition)

INSCRIPTION ET TARIFS
Inscription par écrit avant le 30 juin 2018 à envoyer à :
geraldine@centre-equestre-divonne.com
Journée débutant ou galop : € 80.-TTC // Semaine : € 380.- TTC
Saut : Semaine uniquement : € 420.- TTC
Promenade à shetland : € 15.-TTC
Une facture vous sera envoyée par mail et vous pourrez nous régler soit par virement bancaire ou
chèque lors de votre première journée de stage.
Le paiement doit se faire impérativement avant le premier jour de stage
DEROULEMENT DES STAGES



Soins aux chevaux
Cours pratiques

EQUIPEMENT MINIMUM
•
•
•
•
•

Bombe
Souliers d’équitation ou bottes de pluie
Conseillé : Gilet de protection
Piquenique pour la pause de midi
Habits de Rechange et casquette

REMARQUES
En cas d’annulation de l’inscription de la part de l’élève, le stage ne sera pas remboursé, sauf en cas
de maladie ou accident avec certificat médical.
Amicales et sportives salutations

Toute l’Equipe du Centre Equestre de Divonne-les-Bains
Chaque participant certifie, en participant aux stages, qu'il est au bénéfice d'une assurance
accident personnelle couvrant les risques de la pratique de l'équitation et ou au bénéfice de la
licence FFE de l'année. La Direction du Centre décline toutes responsabilités en cas de non respect
de cette obligation.

