
VACANCES D’

Les cours finissent le Samedi 2 juillet 

 

Le poney club ferme du 3 au 17 juillet 
inclus car nos équipes de concours CSO et 
Equifun seront aux 
France à Lamotte-Beuvron
nous suivre sur la page Facebook
vous partagerons les résultats

 

Ensuite, place aux 
pique-nique et son goûter

 

❗ Avec le grand retour du stage de 3 jours avec nuits 
sous la tente, en immersion totale avec les poneys 

VACANCES D’ETE

 
Les cours finissent le Samedi 2 juillet  

Le poney club ferme du 3 au 17 juillet 
inclus car nos équipes de concours CSO et 
Equifun seront aux Championnats de 

Beuvron ! Vous pouvez 
nous suivre sur la page Facebook où nous 
vous partagerons les résultats   

suite, place aux cours et aux stages (9H /17H Prévoir son 
nique et son goûter)  

Avec le grand retour du stage de 3 jours avec nuits 
sous la tente, en immersion totale avec les poneys 

 

ETE  

/17H Prévoir son 

Avec le grand retour du stage de 3 jours avec nuits 
sous la tente, en immersion totale avec les poneys ❗ 



 Mardi 19 Juillet  
o Cours le soir 

 17h-18h : Deb-G2 
 18h-19h : G3/G5 
 19h-20h : G6 

 

 Mercredi 20 – Jeudi 21 et Vendredi 22 
Juillet 
 

o STAGE  3 jours sous la tente  
 3 h de cours par jour 
 Théorie – passage de 

galop  
 Formation petit 

palefrenier 
 Activités diverses le 

soir  

(255€ + 12€ Validation Galop) 

 

 Vendredi 22 Juillet 
o Cours le soir 

 17h-18h : Deb-G2 
 18h-19h : G3/G5 
 19h-20h : G6 



 Samedi 23 et Dimanche 24 Juillet 
 

o Stage TREC (85€) 

 A partir du galop 3  
 Parcours en terrain varié, course d’orientation 

et maitrise des allures au programme  

 

 Lundi 25 et Mardi 26 Juillet  
 
o Stage G1-G2 (8 places)  

(85€ + 12€ Validation Galop) 
 

o Cours le Mardi soir  
 17h-18h : Deb-G2 
 18h-19h : G3/G5 
 19h-20h : G6 

 



 Jeudi 28 et Vendredi 29 Juillet  
o Stage G3-G4 (8 places)  

(85€ + 12€ Validation Galop) 

 
o Cours le Vendredi soir  

 17h-18h : Deb-G2 
 18h-19h : G3/G5 
 19h-20h : G6 

 

 Samedi 30 Juillet 
o Rando sur la journée (50€) 

 

Le poney club 
prend des 

vacances du 
Dimanche 31 

Juillet au 
Lundi 15 Août 

inclus 

 



 Mardi 16 Août  
o Cours le soir 

 19h-20h : G6/G7 

 

 Vendredi 19 Août 
o Cours le soir 

 17h-18h : Deb-G2 
 18h-19h : G3/G5 
 19h-20h : G6 

 

 Samedi 20 Août  
o Rando sur la journée (50€) 

 

 



 Mardi 23 Août
o Cours le soir

 17h
 18h
 19h

 

 Mercredi 24 et Jeudi 25 Août
 
o Stage G1

(85€ + 12€ Validation Galop)

 
 Vendredi 26 Août

o Cours le soir
 17h
 18h
 19h

 
Merci de bien vouloir

Août 
Cours le soir 

17h-18h : Deb-G2 
18h-19h : G3/G5 
19h-20h : G6 

Mercredi 24 et Jeudi 25 Août 

Stage G1-G2 (8 places) 
€ + 12€ Validation Galop) 

Vendredi 26 Août 
Cours le soir 

17h-18h : Deb-G2 
18h-19h : G3/G5 
19h-20h : G6 

vouloir vous inscrire au bureau ou auprès 
de vos monitrices ! 

 

Rentrée 2022
semaine du 30

vous inscrire au bureau ou auprès 

Rentrée 2022 la 
semaine du 30 Août 


