
PROGRAMME 

ETE 2017 

 

VACANCES D’ETE (en plus des cours réguliers) 
 

NOUVEAU ! Mi-juillet à mi-août : Semaines « VIS MA VIE AU MANEGE » (voir affiche dédiée) 

*Lundi 3, mardi 4, merc 5 matin et jeudi 6 juillet : Galops 3 - 4 - 5 

*Lundi 10, mardi 11, merc 12 matin et jeudi 13 juillet : Galops 2 - 3 – 4 

°Horaires : 9H à 17H (sauf mercredi 9H à 12H) 

 

Découverte et prépa G1 G2 à cheval   
  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi 
De 10H à 12H        
  

Découverte et perfectionnement poney 
(dès 6 ans) 
Lundi, mardi et vendredi 
De 14H à 16H° 

 
 

Semaine du 17 juillet 

Semaine du 24 juillet 

Semaine du 31 août 

Semaine du 7 août 

 

*Lundi 14, mardi 15, merc 16 matin et vendredi 18 août : Galops 3 - 4 – 5 

 

Préparation au CONCOURS COMPLET : Galops 5 – 6 – 7 

*Jeudi 24 août    * Dimanche 27 et lundi 28 août     *Dimanche 4 septembre 

Horaires : 9H à 18H  

 (Réservé aux cavaliers au forfait) 

 



Inscrivez-vous vite !  (sur place ou au 06 75 39 85 19) 

PROGRAMME ETE 2017  RANDONNEES 

 

 

*Randos « PETIT DEJ » du Jeudi matin 

RV au manège à 6H – Arrêt Petit dej’ en pleine nature – Retour en fin de 

matinée. (Dès le niveau G4) 

Jeudi 20 juillet / Jeudi 27 juillet / Jeudi 3 Août / Jeudi 10 août  

 

 

*Rando 3 JOURS en étoile autour de la Ferme de Bellevue   

(RV samedi matin à 8H30 pour le petit dej’, repas en route les midis, repas à la 

ferme les soirs – Retour lundi en fin de journée) 

Samedi 29, dimanche 30 et lundi 31 juillet  

(dès le niveau G4) 

 

 

 

*Des Randos JOURNEE, SOIR et MATIN ou 2 JOURS peuvent être organisées 

sur demande à partir de 5 cavaliers. 

Si vous constituez un  groupe, proposez votre date (Nous nous chargerons de 

compléter la rando) 

 

Inscrivez-vous vite !   

 


