
Pour tout renseignement :

06.60.12.02.76

dimanche 1 août 2021

lundi 2 août 2021

mardi 3 août 2021

TAP: travail en liberté                       

Pour les cavaliers avec des bases de 

travail a pied 

club fermé

mercredi 4 août 2021
Jeux à poney                                                 

Pour tous

multi-disciplines : Dressage/ 

obstacle                                 

Pour les cavaliers niveau galop 

3

jeudi 5 août 2021
Voltige                                                 

Pour tous

Equi fun                                        

Pour tous

vendredi 6 août 2021
ouvert à vous de proposer les 

activités

Balade 2h                                        

pour les cavaliers à l'aise aux 3 

allures

samedi 7 août 2021
TAP: les bases du travail au sol                         

Pour tous       

Equi-motricité                                                     

Pour tous les enfants de 2 à 7 ans

dimanche 8 août 2021

lundi 9 août 2021

mardi 10 août 2021

mercredi 11 août 2021

jeudi 12 août 2021

vendredi 13 août 2021

samedi 14 août 2021

dimanche 15 août 2021

lundi 16 août 2021

mardi 17 août 2021

mercredi 18 août 2021

jeudi 19 août 2021

vendredi 20 août 2021

samedi 21 août 2021 Club ferme ouvert a vos propositions

dimanche 22 août 2021

lundi 23 août 2021

mardi 24 août 2021

mercredi 25 août 2021

jeudi 26 août 2021

vendredi 27 août 2021

samedi 28 août 2021

dimanche 29 août 2021

lundi 30 août 2021
Obstacle                                        

A partir du niveau galop 2

Balade goûter                            

de 14h à 17h                                  

pour les petits a poneys

reservé aux balades en fonction des demandes

Matin 10h-12h Après midi 14h-16h

Rando direction la Roche d'Oëtre                                                               

pour les cavaliers à l'aise au trot enlevé

Stage de passage des galops 

Possibilité à la ½ journée et avec hébergement (voir tarif)

Pour tous

club fermé

Rando Faune et Flore

ouvert à vous de proposer les activités

club fermé

Stage de passage des galops 

Possibilité à la ½ journée  (voir tarif)

galop 1 à 3

club fermé

club fermé

stage multi disciplines                                                                     

avec hébergement en chalet                                                                                                         

A partir de 10 ans                      limité a 6 personnes


