Vacance de la toussaint
Programme poney
mer. 27

ven. 29

sam. 30

Initiation ptit’bout

equifun

Poney nature

Découverte du monde du
poney
Brossage, câlins, jeux sur
son dos…
10h/11h ou 11h/12h
15€ de 3 à 6ans

Parcours en folie pour
cette matinée sous le
signe des défis à poney!

Apprends à devenir un super
cavalier de randonnée en
découvrant le terrain varié.
(montée, descente, tronc, rivière)

9h/12h
30€ De 6 à 10ans

9h/12h
30€ de 6 à 10ans

voltige

Adhésion 7€ accès
à 3 activités
Cotisation annuelle
32€ ou 16€ si prise
de licence FFE
Accès tarif réduit
aux cavaliers inscrits aux ateliers
hebdo
Reduc VIP de 10%

EQUISENS

Joue au gymnaste sur le
dos de ton poney et découvre ton équilibre
14h/17h
30€ dès 10ans
Mer. 1

Animation halloween
Balade 1/2 journée
Randonnée sur le dos de animation d’halloween
ton poney préféré.
Découvre la nature avec
14h/17h
lui.
30€ 6/12ans
14h/17h
Parents obligatoire pour les
30€ dès 6ans
moins de 10ans
Ven. 3

Sam. 4

Initiation ptit’bout

Perfectionnement G1G2

Poney nature

Découverte du monde du
poney
Brossage, câlins, jeux sur
son dos…
10h/11h ou 11h/12h
15€ de 3 à 6ans

Une journée pour
t’entrainer au passage des
galops 1 et 2

Apprends à devenir un super
cavalier de randonnée en
découvrant le terrain varié.
(montée, descente, tronc, rivière)

Théorie,, soin, travail à
pied, dressage et même
de l’obstacle .

9h/12h
30€ de 6 à 10ans

Jeux de balles
Travail sur l’équilibre et la
motricité sous de jeux en
équipe.
14h/17h
30€ de 6 à 10ans

Prévoir son pique nique
9h/17h
50€ dès 10ans

Animation halloween

animation d’halloween
14h/17h
30€ 6/12ans

Parents obligatoire pour les
moins de 10ans

En cas d’annulation pour TRES mauvaise météo les activités sont reportées ou remboursées

850 route de Crest
26340 SAILLANS
07 70 34 67 95

