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Mardi 05.07

14h/19h : Balade plage - complet

Mardi 12.07

17h30/18h30 : Cours adulte - loisirs

Mardi 19.07

Mercredi 06.07

Jeudi 08.07

Mardi 26.07

Vendredi 08.07

9h/12h : Stage : Dressage

9h/12h : Stage : TREC/Equide Cup PTV/maniabilité monté

14h/17h : Stage enfants : chasse au Trésor
17h : Balade plage - complet

14h30/17h30 : Activité poney au camping
le Tarteron - ouvert qu'aux clients du
camping

Mercredi 13.07

Jeudi 14.07

9h/12h : Stage : TREC/Equide Cup POR/rallye

14h/17h : Stage enfants/ado : Jeux à
poney (à pied, en selle, à cru, …) pour une
après-midi fun !

14h/17h : Stage enfants/ado : balade "sea
pony" !! - dès 3 ans (accompagné d'un
parent) jusqu'au galop 2/3

Jeudi 21.07

17h30/18h30 : Cours adulte - loisirs

WEEKEND RANDONNEE
Dès le cavalier galop 3 +
Sur inscription

Samedi 09.07

Dimanche 10.07

14h/17h minimum : Balade découverte

Samedi 16.07

Jeudi 28.07

Journée Polocrosse

Dimanche 17.07

9h : Cours particulier
10h : Cours particulier
11h/12h : Cours collectif "horsemanship"
14h/17h minimum : Balade découverte

Samedi 23.07
9h : Cours particulier
10h : Cours particulier
11h/12h : Cours collectif "horsemanship"

Vendredi 29.07

Dimanche 24.07

Shooting photo avec Juliette

14h/17h : Stage enfants/ado : balade "sea 14h/17h minimum : Balade découverte
pony" !! - dès 3 ans (accompagné d'un
parent) jusqu'au galop 2/3

9h/12h : Stage : Promenade autour du
centre équestre - niveau galop 3/4
14h/17h : Stage enfants : Promenade
autour du centre équestre : niveau galop
1/2

WEEKEND RANDONNEE
Dès le cavalier galop 3 +
Sur inscription

Par groupe de niveau de 4 cavaliers (2
leçons de votre carte ou tarif d'un cours
particulier)

Vendredi 22.07
9h/12h : Stage : Travail à
pied/horsemanship

14h/17h : Stage enfants/ado : Equifun parcours de maniabilité à poney

Mercredi 27.07

Dimanche 03.07

La matinée :
Cours sur la plage dès le niveau/galop 2

Vendredi 15.07

9h/12h : Stage : Hunter

Mercredi 20.07

Samedi 02.07

la dis

9h/12h : Stage : Dressage

14h30/17h30 : Activité poney au camping
le Tarteron - ouvert qu'aux clients du
camping

Vendredi 01.07

Samedi 30.07

Réservez votre place
auprès de Chloé

Dimanche 31.07

9h30/10h30 : Balade à thème
Accueil Equirandins

Accueil Equirandins

11h/12h : Cours particulier

Concours des 3 ans - Henson

