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STAGES EQUITATION ETE 2022  
 

Nursery (3-6 ans) 
 

De 9h30 à 12h : Initiation à l’équitation avec quatre petits poneys shetlands dans un manège adapté. 

Contrairement aux autres formules réservées aux cavaliers shetlands et double poneys/chevaux, les stages peuvent 

se prendre indifféremment n’importe quel jour de la semaine sans obligation de suivi.  
 

Shetlands (6-9 ans) et double poneys/chevaux (10 ans et +) 
 

Les stages en demi-journées comprennent une heure de cours, ils sont obligatoirement pris le matin. Ils se 

terminent au plus tard à 12h. (Pas de demi-journées équitation prises uniquement en après-midi.)  
Un texto vous sera envoyé 2 jours avant pour déterminer l’horaire du cours, 9h, 10h ou 11h en fonction des niveaux. Pour le reste de la 

semaine, un horaire définitif vous sera attribué après la première séance du lundi, pensez à le demander. Pour les parents qui travaillent, 

les enfants peuvent être déposés à partir de 8h30 au centre équestre, sinon 30 min avant l’heure du cours suffit. 

 
 

Les stages à la journée comprennent une heure d’équitation (cours) le matin et une heure d’équitation (animation 

dirigée, jeux) l’après-midi. Ils se terminent à 17h. Si la météo est trop caniculaire, pour le bien-être de tous 

(enfants et chevaux) le temps d’équitation de l’après-midi sera réduit et compensé par des soins aux chevaux ou de 

la piscine. 

Pour tous, piscine avec autorisation parentale (maillot, serviette, tongs et élastiques pour les cheveux 

obligatoires). Mini-golf, multisports (Avec baskets obligatoires.) 
Un texto vous sera envoyé 2 jours avant pour déterminer l’horaire du cours, 9h, 10h ou 11h en fonction des niveaux. Pour le reste de la 

semaine, un horaire définitif vous sera attribué après la première séance du lundi, pensez à le demander. Pour les parents qui travaillent, 

les enfants peuvent être déposés à partir de 8h30 au centre équestre, sinon 30 min avant l’heure du cours suffit. 
 

Vous pouvez choisir entre 1 à 5 demi-journées ou journées de stage par semaine du lundi au vendredi (Tous les 

stages commencent obligatoirement le lundi en demi-journées ou en journées consécutives). Exemple pour 3 

journées : lundi, mardi, mercredi et non pas lundi, mercredi, vendredi. (Ceci pour des raisons d’organisation et de 

niveaux) 
 

Pour les repas, les enfants doivent apporter leur pique-nique et leur goûter (possibilité d’acheter un goûter au 

club). Ne pas mélanger le sac pique-nique avec le sac piscine. Prévoir sac isotherme si besoin de garder la 

nourriture au frais.  
 

Attention : Après 17h les enfants ne sont plus sous surveillance. 

Inscription définitive après réception du chèque qui sera encaissé durant la semaine de stage. En cas 

d’absence durant la semaine les séances ne seront pas remboursées. 

 

 

 
Semaine 27 : du 7 au 8 juillet 2022(2 jours) 

Semaine 28 : du 11 au 15 juillet 2022 (4 jours) 

Semaine 29 : du 18 au 22 juillet 2022 

Semaine 30 : du 25 au 29 juillet 2022 

Semaine 31 : du 1 au 5 août 2022 

Semaine 32 : du 8 au 12 août 2022 (uniquement le matin) 

 

 

Tarifs shetlands et double poneys/chevaux : 
- 1 matinée 30€ 

- 1 journée 50€ 
 

Tarifs Nursery :  

- La matinée 25€  
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Semaines

27 Total

07 au 08/07 7 8 7 8

matin 25 € 25 € 30 € 30 €

journée 50 € 50 €

28 Total

11 au 15/07 11 12 13 14 15 11 12 13 14 15

matin 25 € 25 € 25 € 25 € 30 € 30 € 30 € 30 €

journée 50 € 50 € 50 € 50 €

29 Total

18 au 22/07 18 19 20 21 22 18 19 20 21 22

matin 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

journée 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

30 Total

25 au 29/07 25 26 27 28 29 25 26 27 28 29

matin 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

journée 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

31 Total

01 au 05/08 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

matin 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

journée 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

32 Total

08 au 12/08 9 10 11 12 13 9 10 11 12 13

matin 25 € 25 € 25 € 25 € 25 € 30 € 30 € 30 € 30 € 30 €

Nursery Shetland, double/poney et chevaux

 à nous retourner signé et daté avec un chèque correspondant aux activités choisies

Bulletin d'inscription  ( entourer  les activités choisies)

date de naissance:

Nom et prénom de l'enfant:

Nursery Shetland, double/poney et chevaux

Nursery Shetland, double/poney et chevaux

Nursery Shetland, double/poney et chevaux

Nursery Shetland, double/poney et chevaux

Shetland, double/poney et chevauxNursery



Attention: Vérifiez que vos enfants soient couverts en responsabilité civile et individuelle accident 
ou prenez une assurance au club. Veuillez remplir et signer l'accusé de réception qui suit. ( A remplir 
par le représentant légal) 
 
Je soussigné : 
 
Adresse : 
 
 
 
Téléphone :                        Email: 
 
       
Reconnais que le club à mis à la disposition de mes enfants des propositions d'assurance en 
responsabilité civiles et garanties complémentaires en individuelle accident mais ne désire pas y 
accéder.  
Autorise l'utilisation des photos prises durant les activités du club.  
Autorise madame Rosant à inviter gratuitement mes enfants à se baigner dans sa piscine privée et 
ce sous la surveillance du personnel du club.   
     
Ci-joint un chèque de:                               € concernant les dates et activités choisies et entourées. 
 
L'Inscription n'est définitive qu'après réception du bulletin d’inscription et du chèque 
correspondant. En cas d’absence durant la semaine les séances ne seront pas remboursées. 
 
 
Fait à Saze le :                                               Signature: 
 


