
AVIS AU PARENTS 
Pendant les vacances, les horaires de vos enfants peuvent changer 

Renseignez-vous et consulter le planning 
Si vous avez des cours à rattraper, 2 séances correspondent à une demi-journée de stage 

STAGE VACANCES TOUSSAINT 2020 

 Mercredi 21 octobre Jeudi 22 octobre Mercredi 28 
octobre 

Jeudi 29 octobre 

matin 10h12h 
Stage prépa examen FFE  
Galop 1 et 2/3 
Préparation sortie cso du 
jeudi 21 
Ouvert à tous  

Sortie CSO 10h12h 
Stage prépa 
examen FFE  
Poney argent or 
et galop 1 et 2 
 

10h12h 
Stage spectacle* 
pour aux 
adhérents à 
l’année 

Reporté à une 
date ultérieure 

Après midi 14h16h 
JEUX A PONEY 
4/10 ANS 
A partir du poney d’argent  
16h30/17h30 
Séance BB cavaliers 2/5 ans 
 

Stage COMPLET à 
partir du galop 2 
8h30/17h 

14h16h 
JEUX A PONEY 
4/10 ANS 
A partir du poney 
d’argent  
16h30/17h30 
Séance BB 
cavaliers 2/5 ans 
 
 

14h  
Cours particulier 
15h  
Cours particulier 
16h 
Cours particulier 

 

Suite aux mesures sanitaires « COVID » le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans dans les lieux clos (accueil/sanitaire). 

PAS DE MASQUE PENDANT LA PRATIQUE DE L’EQUITATION ( à côté et sur le poney) POUR TOUS pour les pratiquants. 

 

Merci de vous inscrire au plus tôt, les places étant limitées. 

Les stages et séances ne pourront être maintenus qu’à partir de 2 cavaliers. 

TOUS LES RATTRAPAGES DOIVENT AVOIR LIEU PENDANT LES VACANCES. Les compteurs sont remis à 0 au 1er novembre sans exception aucune.  

Les stages et séances en plus de l’abonnement sont payables à la réservation. 



Pour les stages, prévoir des vêtements chauds, et imperméables, des gants et des chaussures d’intérieur  

*Le stage spectacle est réservé aux adhérents (sauf accord de la monitrice) et implique de s’inscrire aux autres stages « spectacle »proposés à chaques vacances.  

STAGE REPORTE AUX PROCHAINES VACANCES. 

Pour les non-adhérents, merci de vous inscrire sur le site www.poney-gresrose.com après un entretien téléphonique au 0674585841 ou 0248969229. 

http://www.poney-gresrose.com/

