
             Vacances de février 2021 

Nous sommes au cœur de l’hiver, les activités proposées à la ferme équestre du Rousset sont donc adaptées aux contraintes imposées par la météo (sol gelé, neige). Ce 

planning peut donc évoluer. Les stages seront maintenus sous réserve de 4 cavaliers et vous serez maximum 8. Les inscriptions se finissent le mercredi 03 février 2021 

(inclus). Il sera  possible de vous inscrire au-delà de cette date (dans la limite des places disponibles) avec toutefois une  majoration de 10 €. Pour toute information 

supplémentaire, contact par mail (mathilde.ossipovitch@gmail.com) ou téléphone (06 33 01 15 30)  

 Lundi 15 février Mardi 16 février Mercredi 17 février 

 RANDONNEE : 
Vous voulez passer un moment avec 
votre cheval en pleine nature ? Venez-
vous évader et découvrir le charme 
d’une région préservée. 
 
 
 
Horaires : 13h30 – 16h30 
 
Tarif :  
Adhérents : 35 € Non-adhérents : 45€ 

RANDONNEE : 
Vous voulez passer un moment avec votre 
cheval en pleine nature ? Venez vous 
évader et découvrir le charme d’une région 
préservée. 

Cavaliers à l’aise aux trois allures. 

 
OU HORSE-BALL (SUIVANT LA METEO 
Horaires : 13h30 – 16h30 
 
Tarif :  
Adhérents : 35 € Non-adhérents : 45€ 

CARROUSSEL MUSICAL : 
Découverte du travail du cheval en 
musique. Comment coordonner la 
cadence du cheval avec une rythmique 
musicale.  
 
Cavaliers à l’aise aux trois allures.  
 
Horaires : 13h30 – 16h30 
 
Tarif :  
Adhérents : 35 € Non-adhérents : 45€ 

Jeudi 18 Février Vendredi 19 Février Samedi 20 Février Samedi 20 Février 
DRESSAGE CONFIRME 

Vous souhaitez approfondir vos 
compétences techniques ou 
préparer un examen ? Cette après-
midi orientée dressage est à 
destination de cavaliers confirmés. 
Perfectionnement pour aborder 
les difficultés des reprises 4/5/6.  
  
Horaires : 13h30 – 16h30 
Tarif :  Adhérents : 35 € Non-
adhérents : 45€ 

TRAVAIL DU JEUNE CHEVAL 
Cette demi-journée s’adresse aux 
propriétaires, qui souhaitent 
acquérir des bases de travail en 
autonomie. Travail à pied et monté.  
 
 
 
 
Horaires : 13h30 – 16h30 
Tarif : Adhérents : 35 € Non-adhérents : 
45€ 

MOUNTAIN TRAIL: 
Un parcours de difficultés mettant en 
valeur le parfait cheval d'extérieur ; un 
cheval confiant, qui se déplace avec 
une allure naturelle, de manière sûre et 
sécuritaire pour son cavalier, sur des 
parcours d'obstacles naturels qui 
pourraient être rencontrés en 
extérieur.  
 
Horaires : 9h30 – 12h30 
Tarif : Adhérents : 35 € Non-adhérents : 45 

INITIATION EQUITATION : 
Venez découvrir le monde du cheval. 
Vous apprendrez à panser et seller 
votre cheval puis à le diriger en toute 
sécurité dans un espace clos ; si tout 
se passe bien on finira cette aventure 
en balade ! Pantalon souple et 
chaussures de marches 
 
Horaires :13h30 – 16h30 

Tarif : Adhérents : 35 € Non-
adhérents : 45€ 

mailto:mathilde.ossipovitch@gmail.com

