Challenge Equifun
Le centre équestre de la Scie organise de nouveau cette année une série de
concours equifun avec des points à gagner sur chaque étape et une finale.
La nouveauté de cette année : la finale se déroule à l’extérieur, au centre
équestre de Saint Paër.

1ère étape : 18 février
2ème étape : 8 Avril
3ème étape : 21 Mai
4ème étape, finale centre équestre de Saint Paër 17 Juin
Les enfants peuvent participer à tous les concours ou choisir un ou plusieurs.
Les concours sont ouverts à tous les cavaliers dès qu’ils savent s’arrêter, marcher et conduire au pas,
et trotter sans se tenir à la crinière.
A chaque concours, tous les enfants sont récompensés.
En règle générale (cela dépend de la météo et du nombre de participants) les concours se déroulent
l’après-midi.
Pour participer, il suffit de s’inscrire au bureau et d’avoir rapporté le certificat médical et
l’autorisation parentale.

Pendant chaque concours, nous proposons aux enfants de découvrir le Hobby Horse,
discipline venant de Finlande dans laquelle les enfants (et même les adultes !!!!!) doivent
effectuer un parcours au chronomètre avec un cheval bâton. Chaque participant peut
venir avec son propre cheval bâton ou en emprunter un au club.
Pendant les vacances scolaires, des stages d’entraînement et/ou de perfectionnement
equifun sont organisés avec soit préparation des galops soit fabrication de son propre
Hobby Horse.

Nous participons aux championnats de Normandie à Saint Lô, pendant
les vacances de Pâques (29,30/04 et 01/05) et nous essaierons de
constituer une ou deux équipes d’equifun.

Formules et tarifs
1 challenge au
club
1 challenge à
l’extérieur
Hobby Horse
4 challenges
Stage
Toussaint (5
demi-journées)
Stage Pâques (5
demi-journées)
Stage Noël (4
demi-journées)
4 challenges +
stage Toussaint
ou Pâques
4 challenges +
Saint Lô
4 challenges +
stage + Saint
Lô

Engagement

Coaching 1 tour
20€

Coaching 2
tours
35€

17€ / 34 €
A confirmer

Total
37€ / 69€

30€

45€

A confirmer

Gratuit pour les cavaliers qui participent à poney. Pour les autres 2€
68€ / 136€
90€
150€
158€ / 286€
Si inscription avant Noël
145€ / 270€
170€

170€
140€
68€ / 136€

260€

Si inscription avant Noël
112€ / 202€
300€
Si inscription avant Noël
112€ / 202€
470€

Si inscription avant Noël

320€

328€ / 456€

385€

310€ / 435€
412€ / 587€

555€

395€ / 570€
582€ / 757€

560€ / 730€

Pour tous les renseignements supplémentaires voir Laure, 06 37 65 13 76
Boue.karine@wanadoo.fr

