Vacances Noël 2017
Tel Mathilde 06 74 45 03 49
Toutes les activités se font sur réservation avec dossier d’inscription et
acompte de 30% du montant du stage

Première semaine
Du Mardi 26 au mercredi 27 Décembre
Stage poney 7-10ans : 2 après midi pour travailler en jouant avec les poneys sur les bases
des examens poneys bronze et argent.
13h30-16h 80€ les 2 après midi, ou 45€ l’une

Jeudi 28 décembre
Stage Découverte Ethologie/equifeel spécial enfants : Une demi journée pour mieux
comprendre le fonctionnement de son poney ! Et pourquoi pas lui apprendre des jeux rigolos
à pied ! A partir de 7 ans.
10h-12h 35€
Stage poney jeux 7-10ans : un après midi pour s’éclater avec les poneys : pony games, mini
horse ball, épervier… fou rire assuré !
13h30-16h 35€

Vendredi 29 décembre
Journée en manade : Découverte du travail en manade avec les taureaux Camargue.
Conduite de troupeau en pays, initiation au tri en clos et en pays selon niveau.
120€ avec un cheval du Lucky repas chaud compris à midi (90€ pour les propriétaires +
transport)

Samedi 30 décembre
Stage poney d’or galop 1 et 2 : approfondissement sur les parties théoriques et pratiques du
poney d’or, galop 1 et galop 2. Préparation et mise en condition pour les examens qui auront
lieu aux vacances de février ou d’avril.
9h30-16h30 80€ la journée
Journée spectacle avec Laetitia TROSSET : en cours individuels ou collectif plus de
renseignements auprès de Laetitia directement 06 50 36 66 71.
Cours baby poney
10h-12h 20€ ou une leçon sur la carte

Dimanche 31 décembre
Stage perf Voltige : 1 matinée pour approfondir le travail en voltige en cercle avec ébauche
de composition en vue d’un spectacle.
10h-12h 35€ la matinée

Dimanche 31 décembre
Stage Ethologie savoir 1et2 : Une journée pour mieux comprendre le fonctionnement
sensoriel et relationnel du cheval afin de pouvoir mieux communiquer avec lui lors des
exercices pratiques. Age minimum 12 ans. Abord des parties théoriques et pratiques des
Savoirs fédéraux 1 et 2.
9h30-16h 80€
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Deuxième semaine
Du Mardi 2 au mercredi 3 janvier
Stage Galops classiques Dressage, Saut Galop 3-4 et initiation cross : Reprise des points
techniques clés avec Jack en dressage et en obstacle pour préparer vos examens classiques en
complément de vos galops de pleine nature. Galop PN 3 minimum. Mardi dressage et saut.
Mercredi : journée cross à Aubignan où Jack vous encadrera sur la préparation physique du
cheval de cross (train de cross et gestion de l’effort) et l’abord des différents obstacles fixes
9h30-16h (8h30 pour le cross) 180€ les 2 jours. (ou 80€ la journée dress et saut et 120€
la journée cross)

Du Mardi 2 au jeudi 4 Janvier
Stage poney 7-10ans : 3 après midi pour travailler en jouant avec les poneys sur les bases
des contenus des programmes poneys bronze et argent.
13h30-16h 120€ les 3 après midi, ou 45€ l’une

Mardi 2 décembre
Stage initiation attelage : une matinée pour apprendre les rudiments théoriques et pratique
de l’attelage avec nos supers poneys.
9h30-12h 45€

Mercredi 3 et jeudi 4 janvier
Stage attelage avec Steve Latruffe : mercredi bases galop 1 et 2 d’attelage (pratique et
théorie spécifique). Jeudi perfectionnement galop ¾ et préparation concours + mise au travail
sur les poneys nouvellement attelés.
9h30-16h30 80€ la journée

Vendredi 5 janvier
Challenge interclub N°1 au Lucky !! : concours dédié aux cavaliers novices ! organisé en
partenariat avec le Brégoux et la louvière ! Pour cette première étape du challenge, deux
épreuves seront proposées : un gymkhana type équifeel à pied et un parcours d’aventure type
PTV ou qualification loisir.
Attention il y a un dress code !! Il faut être couronné !!! Alors à vos bricolages…
La journée se terminera autour d’un goûter des rois.
10h-16h 40€ la journée

Samedi 6 janvier
Stage équitation de travail : séance d’approfondissement sur l’épreuve de la reprise de
travail puis sur la maniabilité et parcours de pays.
9h30-12h
50€ ou 25€ si participation au concours du 7 janvier
Nouveau !! Journée spéciale passage d’examen
Du poney d’argent au galop 3 : Pratique théorie et pratique autour du cheval.
Les cavaliers qui se sentent prêts peuvent venir se présenter à un ou plusieurs modules
Tarif unique 15€

NOTE :
Nous restons à votre disposition pour des cours individuels, du travail
cheval et autres demandes spécifiques !
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Dimanche 7 janvier
Concours équitation de travail à Marguerittes : Maniabilité dressage parcours de pays et
conduite de troupeau. Tout pour travailler nos chevaux en vue du championnat de France
Combiné 3 tests (dressage + mania chrono + mania technique) = 105€
Combiné 3 tests + conduite de troupeau = 115€
Combiné 4 tests (dress + 2 mania + parcours de pays) = 120€
Combiné 4 tests + conduite de troupeau = 130€
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