
             Vacances d’octobre 2020 
 

Sur tous les stages d’octobre, tarif dégressif ! A partir de deux stages 5 € de moins et 5 € de moins pour chaque demi-journée en 

plus ! 

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

Lundi 26 octobre Mardi 27 octobre Mercredi 28 Jeudi 29 octobre 
Vendredi 

30octobre 
INITIATION EQUITATION : 

 
Venez découvrir le monde du 
cheval. Cette demi-journée 

s’adresse à tous les curieux ! 
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 : 09h00 – 12h00 

 
Tarif : 

Adhérents : 40 € 
Non-adhérents : 50€ 

INITIATION EQUITATION : 
 

Venez découvrir le monde du 
cheval. Cette demi-journée 

s’adresse à tous les curieux ! 
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 : 09h00 – 12h00 
 

Tarif : 
Adhérents : 40 € 

Non-adhérents : 50€ 

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. 

 
 
 

Horaires : 09h00 – 12h00 
 

Tarif : 
Adhérents : 40 € 

Non-adhérents : 50€ 

MOUTAIN TRAIL : 
 

La discipline se pratique 
monté et à pied sur un 
parcours en extérieur, 

ludique et pédagogique, 
semé d’embûches et de 

différents ateliers du plus 
simple au plus technique. 

Il permet de mettre à 
l'épreuve la complicité entre 

le cheval et le cavalier, en 
ayant la particularité d'être 

ouvert à tous … 
 

Horaires : 09h00 – 12h00 
 

Tarif : 
Adhérents : 40 € 

Non-adhérents : 50€ 

HALLOWEEN 
CHASSE AUX TRESORS 

 
Une aventure pour tous les 

cavaliers, épreuves et jeux de 
pistes … La seule condition, 

venir déguisé et prévoir 
éventuellement de quoi 

équiper sa fidèle monture … 
 
 
 
 
 
 

Horaires : 09h00 – 12h00 
 

Tarif : 
Adhérents : 40 € 

Non-adhérents : 50€ 

mailto:mathilde.ossipovitch@gmail.com

