Toussaint 2020
9h30 - 12h00

14H-17H

Semaine 1 des vacances de Toussaint 2020 (19/10 au 23/10/2020)
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 et Vendredi 23 Octobre : MULTI ACTIVITES (Cavaliers de 6 à 12 ans, débutants à Galop 1)
Lundi 19 et Mardi Octobre : Perfectionnement G3 à G4
Jeudi 22 et Vendredi 23 Octobre Perfectionnement G5 à G7 et préparation au concours
Possibilité de stage à la journée et à la ½ journée.
9h30-12h00
14H-17H
Semaine 2 des vacances de Toussaint 2020 (26/10 au 30/10/2020)
Lundi 26, Mardi 27, Jeudi 29 et Vendredi 30 Octobre : MULTI ACTIVITES (Cavaliers de 6 à 12 ans, débutants à Galop 1)
Lundi 26 et Mardi 27 Octobre : Perfectionnement G3 à G4
Jeudi 29 et Vendredi 30 Octobre : Perfectionnement G5 à G7
Possibilité de stage à la journée et de passage de galop en fin de stage.
Tarifs des stages :
- 35€ la ½ journée // 55€ la journée pour les cavaliers de 4 à 11 ans
- 46€ la ½ journée // 65€ la journée pour les cavaliers à partir de 12 ans
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2020 : ETAPE OTC CSO AMA/ CLUB
Tarifs engagements concours :
Cavaliers de 12 ans et + : 40€ + engagement FFE (1 passage) ; 32€ + engagements FFE (2 passages) // Cavaliers de moins de 12 ans : 35€ +
engagement FFE (1 passage) et 28€ + engagements FFE (2 passages)

Renseignements et réservations sur : contact@combelles-equitation.fr

LE ROYAUME DES PONEYS sera ouvert à partir de 15h, les Lundis, Mardi Jeudis et Vendredis du 19/10 au 30/10.
Pour le bonheur des plus petits (de 4 à 7 ans), de nombreuses activités d’éveil autours du poney seront proposées.

Des balades en main seront également possible afin que parents et enfant vivent un bon moment ensemble.
Tarifs : 10€ la ½ heure // 15€ l’heure

L’école de loisir attelé de Combelles vous propose des promenades en Calèche
Contactez Philippe au : 06-18-26-28-87
Selon les réservations un départ tous les Lundis, Mercredis et Vendredis.
Tarifs : A partir de 15 ans : 10€ // de 6 à 14 ans : 6€ // 3€ pour les moins de 6 ans
Vous souhaitez vous Initier à la pratique de l’attelage Ou Prendre les guides (15€ pour 1heure et 46€ pour 3 heures)

Renseignements et réservations sur : contact@combelles-equitation.fr

