Centre équestre de la Scie
Programme des stages des vacances d’été
Juillet et Août 2017
Dates

Thèmes des stages

Du 10 au 14 Juillet

Semaine camping, stage Nature et
Découverte doubles et shetlands
Stage Equifun, Hunter : préparation galop
1,2, 3 et 4 doubles et shetlands
Stage multisport doubles
Stage Equifun, Hunter : préparation galop
1,2,3 et 4
Stage préparation galop 4,5 et 6
Stage multisport doubles et shetlands
Stage doubles Jeux géants
Stage découverte compétition equifun et
cso shetlands avec compétition le vendredi
Stage préparation galop 1,2,3 et 4 doubles
et shetlands
Stage préparation galop 1,2,3 et 4 doubles
et shetlands

Du 17 au 21 Juillet
Du 24 au 28 Juillet
Du 31 Juillet au 4 Août
Du 7 au 11 Août
Du 14 au 18 Août

Du 21 au 25 Août
Du 28 Août au 1er Septembre

Journée type :
9h15 Accueil
9h30 11h Leçon d’équitation
(dressage, cso ou equifun en fonction des niveaux)
11h15 - 12h Théorie des galops
12h15 - 13h15 Déjeuner

½ journée
Journée
Semaine
Semaine Camping

13h30 - 15h30 Activité à poney
spécifique selon le thème du stage
15h40 Goûter
16h - 17h Activité à pied
spécifique selon le thème du stage

Tarifs adhérents

Tarifs non adhérents

29 €

37 €

49 €

57 €

225 €

260 €

350 €

385 €

Pour les semaines nature et découverte et multisport, une sortie à l’accrobranche peut être proposée en fonction de
l’âge et du niveau des stagiaires. Dans ce cas un supplément de 10 à 15 euros sera demandé.
Pour le stage multisport, apporter un vélo le mardi et le vendredi, et une tenue de sport tous les jours.

Pour tous renseignements contacter le centre équestre au 02 35 85 79 44
ou 06 37 65 13 76
ou par mail à l’adresse : boue.karine@orange.fr

Programme des activités ponctuelles et activités annexes des stages
des vacances d’été
Mardi 11 juillet et mercredi 9 Août : Balade sur la plage de Deauville 80€
Du 10 au 16 juillet, semaine camping :
-

Lundi : soirée Fort Boyard
Mardi : Soirée Laser Game
Mercredi : Soirée jeux de société
Jeudi : Boule Disco …..

Stage multisport :

- Lundi : laser game et tir à l’arc à pied, mise en selle et equifun ou cso à
poney
- Mardi : tir à l’arc à pied et VTT, cso ou hunter et laser game à poney
- Mercredi : tir à l’arc et terrain varié à poney, cross à pied
- Jeudi : journée à l’accrobranche (balade jusqu’au site)
- Vendredi : olympiades (tir à l’arc, laser game, cso, equifun à poney,
cross à pied, VTT)

Du 17 au 20 juillet : Tous les jours de 13h30 à 16h30 préparation Lamotte
(cours particuliers ou en petits groupes dressage, cso, hunter et
préparation matériel et transport)
Jeudi 20 juillet et vendredi 25 Août : Balade de nuit avec pique-nique 49€
Jeudi 10 Août : Journée cross dans le cadre du stage préparation Galop
4,5 et 6.
Jeudi 24 Août : Journée cross 80€

