Calendrier vacances d'été 2017
Stage "galop" 1 et 2
Lundi 17 et mardi 18 juillet 2017 de 9h à 17h (réservé aux adhérents)
Ce stage de 2 jours a pour objectif l'apprentissage des fondamentaux
exigés par l'examen fédéral :
- Pour le galop 1 : abord du cheval, pansage, parties anatomiques du
cheval, couleurs de robe, règles de sécurité.
- Pour le galop 2 : connaissance de l'harnachement, savoir seller son
cheval, fonctionnement des aides naturelles et artificielles.
Le premier jour est une préparation au passage du galop, l'examen
sera le jour suivant, le mardi 18 juillet 2017.
Repas tiré du sac

Stage "galop" 3 et 4
Du lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet 2017 de 9h à 17h (reservé aux
adhérents)
Ce stage de 3 jours a pour objectif l'approfondissement des bases de
l'équitation :
- Pour le Galop 3 : être à l'aise aux 3 allures, aborder un saut isolé,
inspection et soin des membres, entretien d'une litière, connaissance
sur les mécanismes des allures.
- Pour le galop 4 : poser différents types de protections, prodiguer des
soins, connaître des notions sur l'alimentation, apprendre à observer le
comportement d'un cheval.
Les 2 premiers jours sont une préparation au passage du galop qui se
déroulera le 3ème jour.
Repas tiré du sac
Equit'aide Handi cheval Lorraine - Ferme de Mange Seille - 54 610 Lixières
tél : 03.83.31.32.85 - mail : contact@equitaide.com - web : www.equitaide.com

RANDOS
Rando équicie à partir de 8 ans
Du 24 au 27 juillet 2017

360 €

STAGES "GALOP"

Calendrier des stages d'été 2017

L'ÉTÉ 2017 ÉQUIT'AIDE

Rando enfants / ado (8 - 15 ans)
Du 24 au 28 juillet 2017

Complet

"Galop" 1 et 2
17 et 18 juillet 2017

110 €

"Galop" 3 et 4
Du 10 au 12 juillet 2017

165 €

JOURNÉES PARTAGÉES AVEC LES
PONEYS
Jeudi 20 juillet 2017
Du 31 juillet au 4 août 2017
Du 7 au 11 août 2017
Tarif à la journée
Adhérent : 55 € / non adhérent : 65 €
Tarif à la semaine Adhérent : 220€ / non adhérents : 260 €

MATINÉES PETITS
13 et 19 juillet 2017
2 et 9 août 2017
Tarif à la matinée

Adhérent :35 € / non adhérents : 40 €

NOUS CONTACTER
Equit'aide - Ferme de Mange Seille
54 610 Lixières
Tél : 03.83.31.32.85 - contact@equitaide.com
Retrouvez le détail du programme sur notre site web :
www.equitaide.com et sur notre page
handi cheval equit'aide

Inscriptions
Je m'inscris
Stage "galop" 1 et 2
Lundi 17 et mardi 18 juillet 2017

110 €

Stage "galop" 3 et 4
Lundi 10 juillet au mercredi 12 juillet 2017

165 €

NOM : ...........................................................................Prénom : ......................................................................
Date de naissance : ................................ Responsable légal : ............................................................
Adresse :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................ Courriel : ..........................................@...............................
Je règle la somme de .................... € le ......... /.......... / 2017
Les inscriptions ne seront effectives qu’à réception du bulletin d’inscription
accompagné du règlement - merci de votre compréhension

Inscriptions à retourner à :
Equit'aide - ferme de Mange Seille - 54610 Lixières
Tél : 03 . 83 . 31 . 32 . 85 - www.equitaide.com- mail : contact@equitaide.com

