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En bleu les animations accessibles aux enfants qui montent à poney

Journée Porte Ouverte dim. 12 septembre tous niveaux 14h-17h

Une aprés-midi pour faire découvrir votre passion à vos proches. 
Entre amis ou en famille venez partager votre savoir faire ou 

tout simplement nous aider à faire découvrir notre sport..
Gratuit

Pony start dim. 19 septembre
Debutant équilibre 

confiance 14h30-16h30

Apprendre à brosser, curer les pieds, seller et conduire son 
poney en main. Une après midi pour apprendre ou revoir la 

préparation de son poney. 
Gratuit

Concours de dressage dim. 26 septembre Tous niveaux Journée

Nous recherchons des bénévoles pour organiser cet 
évènnement! Gratuit

Concours de CCE dim. 3 octobre Tous niveaux Journée

Nous recherchons des bénévoles pour organiser cet 
évènnement! Gratuit

Challenge CSO
dim. 10 octobre Tous niveaux

14h-18h
Un concours entre nous, juste nous. Ambiance détendue 

sportive et conviviale garantie pour débuter la compétition en 
douceur.

Inscription avant le 7 octobre 20€

Tournoi de Horse ball dim. 17 octobre G1 à G7

14h-17h
Une après-midi sport entres copains ça te tente? Inscrits toi seul 

ou en équipes de 3 pour participer au grand tournoi de horse 
ball.

20€

Stage Toussaint
Tous niveaux du lundi au vendredi

Renseignements à l'accueil

* : Les horaires concours sont définies en fonction du lieu et de l'heure des épreuves. Elles peuvent varier entre 4H et 9H pour finir entre 18H et 22H.
Niveau Galop 3 ou + vérifié sur le site de la Fédération Française d'Equitation. Pour un cavalier non abonné qui n'a pas le galop requis une évaluation préalable sera effectuée, en
cas de niveau trop faible, le cavalier ne pourra pas partir en balade et ne pourra prétendre à un remboursement.
Planning sous réserve de modification de date et de tarifs
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