
STAGE de Printemps du 26 avril au 9 mai 2021 

Pendant les vacances, les horaires de vos enfants changent. Renseignez-vous et consulter le planning 

2 séances correspondent à une demi-journée de stage. Possibilités de rattraper les séances en retard (novembre 

et 13 janvier dans la limite des places dispo). 

 Chaque cavalier devra se munir d’un masque pour les activités en intérieur (dès 6 ans). 

MERCI D EFFECTUER DANS LA MESURE DU POSSIBLE VOS RESERVATIONS 

SUR TIMIFY . le lien a été envoyé par sms ou messenger ou watshap 
ATTENTION, durant les vacances, aucune séance ne pourra être rattrapée sans raison valable 

(maladie avec justificatif) 

 MERCREDI 28 /04 JEUDI 29/04 MERCREDI 5/05 JEUDI 6/05 

matin 10h12h 
Pour les 
adhérents 
GALOP FFE 
 
Stage préparation 
et passage des 
galop 1,2 et 3  

10/12h 
Stage EQUIFUN 
 
Jeux à poney  
 
Tous niveaux 

10h12h 
Pour les adhérents 
GALOP FFE 
 
Stage préparation et 
passage des galop 1,2 
et 3 

SORTIE CSO A 
ISSOUDUN 
 
Réservé aux 
cavaliers du 
mercredi 16h 

Après midi 14h/16h 
Stage jeux à 
poney 
 
Voltige, longues 
rênes, longes…. 
 

14h/16h 
Stage jeux à 
poney  
 
Tous niveaux 
Reste 2 places 
 
 

14h16h 
Chasse au trésor  
à poney 
 
tous niveaux 

Horaires à définir 
Toute la journée 

Stage maintenu seulement à partir de 2 cavaliers 

          Excellentes vacances à vous. Suzie 

TARIF DE PRESENTATION AUX EXAMENS FFE (à régler le jour du stage) 

Galop 1 : 25 euros 

Galop 2 : 25 euros 

Galop 3 : 35 euros 

Le cavalier doit être titulaire de sa licence FFE 2021 

RAPPEL « protocole Covid » : le port du masque est obligatoire (+ 11 ans) pour tous si la 

distanciation physique n’est pas possible (2 m) en extérieur, et obligatoire à partir de 6 ans en 

intérieur. La dépose minute des cavaliers est à privilégier, l’accès des lieux clos (bureau, sanitaire, 

manège, écurie) est réservé aux cavaliers. 

Chaque cavalier adhérent doit se munir d’un casque personnel (le prêt du casque sera facturé 5 

euros la séance). 


