Stages été 2021
Du 7 juillet au 25 août 2021
MULTI ACTIVITES
Du LUNDI au VENDREDI
9h - 12h

14h - 17h

6/12 ans
Du débutant au galop 2
Possibilité de stage à la ½ journée, à la journée et à la semaine.
Du 7 juillet au 24 août 2021
MULTI ACTIVITE +
LUNDI et MARDI
9h - 12h

14h - 17h
9/15 ans
Galop 2 et +

Possibilité de stage à la journée et à la ½ journée et à la semaine.
Du 7 juillet au 20 août 2021
STAGES PERFECTIONNEMENT ET PASSAGE DE GALOP
Du LUNDI au VENDREDI
9h -12h

14h-17h

- du 7 au 9 juillet : Galop 1 / 2
- du 12 au 16 juillet : Galop 3/ 4
- du 19 au 23 juillet : Galop 5/6/7
-du 26 au 30 juillet : Galop 5/6/7
- du 2 au 6 août : Galop 3/ 4
- du 9 au 13 août : Galop 5/6/7
- du 16 au 20 août : Stage CSO et Dressage préparation OTC
OTC (du 26 au 29 août) : concours de saut d’obstacle et de dressage
Possibilité de stage à la journée et à la ½ journée. Possibilité de passer les galops en fin de semaine.
Tarifs des stages :
- 35€ la ½ journée // 55€ la journée // 250€ la semaine de 5 jours pour les cavaliers de 6 à 11 ans
- 46€ la ½ journée // 65€ la journée // 300€ la semaine de 5 jours pour les cavaliers à partir de 12 ans

Renseignements et inscriptions sur kavalog ou sur : contact@combelles-equitation.fr

Cours d’été 2021
Du 5 juillet au 25 août
Les plannings d’été sont des cours à poney ou cheval en fonction de l’âge du cavalier (à partir
de 6 ans)
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

17h – 18h
Reprise
Débutants / G1

17h – 18h
Reprise
G2/G3

17h – 18h
Reprise
Débutants / G1

17h – 18h
Reprise
G2/G3

18h-19h
Reprise
G3/G4

18h-19h
Balade au pas
débutants à G2

18h-19h
Reprise
G3/G4

18h – 19h
Balade aux 3 allures
(G3 et plus)

19h00-20h00
Reprise
G5 à G7
(Travail sur le plat)

19h00-20h00
Reprise
G5 à G7
(Obstacle)

19h00-20h00
Reprise
G5 à G7
(Travail sur le plat)

19h00-20h00
Reprise
G5 à G7
(Obstacle)

DIMANCHE
9h30 -10h30
Reprise
Débutants / G1
-12 ans
10h30 -11h30
Reprise
Débutants / G1
+12 ans
11h30 – 12h30
Reprise
Perfectionnement
G 4 et +

Balades
Pour tous les âges, seront en plus proposées des balades les dimanches :
- 17h – 18h : Balade au pas : débutants à G2
- 18h – 19h : Balade aux 3 allures (G3 et plus)
Tarifs horaires :
Séance d’une heure (balade ou reprise) :
28€ pour les cavaliers de 6 à 11 ans
32€ pour les cavaliers de 12 à 15 ans
35€ pour les cavaliers de 16 ans et plus

Renseignements et inscriptions sur kavalog ou sur : contact@combelles-equitation.fr

ROYAUME DES PONEYS
Pour les tous petits de 4 à 6 ans
Du 5 juillet au 25 août
Du lundi au vendredi
Tout niveau

LE ROYAUME DES PONEYS sera ouvert de 15h à 17h30 (réservation possible)
Pour le bonheur des plus petits de nombreuses activités d’éveil autours du poney seront proposées.
Parcours de découverte aménagé à l’ombre, promenade en main accompagnée par les parents.
Une activité découverte à partager
Des balades en main seront également possible afin que parents et enfant vivent un bon moment ensemble
Tarifs : 10€ la demi-heure
17h30 -18h30 : Cours collectif initiation poney (sur réservation)
Tarifs : 20 € le cours d’une heure

Renseignements et inscriptions sur kavalog ou sur : contact@combelles-equitation.fr

