
STAGES PERFECTIONNEMENT VACANCES D’ETE  

 

Pendant les vacances d’été, nous vous proposons plusieurs semaines de stages du lundi au vendredi...  

 Plusieurs objectifs à cette démarche : 
 

 Sortir de la routine des cours hebdomadaires avec des séances à cheval beaucoup plus complètes (temps, 

technique, pratique, échange….) et orientées sur le thème de la semaine (plat, EDA (Ecole Des Aides), 

déroulement de reprises de dressage, mécanisation, lignes, enchainement, travail à pied, mise en selle, extérieur) 

 Perfectionner sa culture équestre avec un apport théorique et pratique quotidien… 

 Et surtout ressortir de cette expérience avec une idée précise de son niveau, de ses capacités, mais aussi de ses 

objectifs futurs (futurs stages, passage de galops, compétition, …), tout cela dans une ambiance où rigueur et 

plaisir sont les maitres-mots !! 

 

 

 Points principaux d’une journée: 

 De 9h à 16h30 avec une pause déjeuner de 12h à 13h30 (Repas non compris dans le stage, mais la salle de club  avec 

micro-onde est à disposition si vous amenez votre casse-croûte) 

 2 Séances pratiques de 1h30 à 2h chacune basées sur le thème du stage (Les séances seront réparties chronologiquement 

à une participation à la semaine entière, le but étant de définir sur ces 5 jours un plan de travail du cheval et d’obtenir une évolution 

globale du couple cheval/cavalier.) 

 Apport Théorique tout au long de la journée 

 Briefing et débriefing tous ensemble pour une cohésion de groupe ! 

 

 

 Conditions 

 Avoir un niveau équestre suffisant à cheval ou à poneys (Galop 4 minimum) 

 Etre désireux de se perfectionner dans un ou les deux thèmes proposés 

 Avoir un objectif, quel qu’il soit (compétition, évolution personnelle, évolution de votre monture…) 

 Choisir parmi  les différentes formules ci-dessous celle(s) qui vous correspond(ent), déterminer les dates qui 

vous conviennent et vous inscrire ! 

 

 

 Formules : 

         Adhérent         Non adhérent 

o ½ Journée     25 €       28 € 

o Journée      40 €       46 € 

o Pack 3 jours    110 €      128 € 

o Pack Semaine    200 €      230 € 

 

Alors surtout n’hésitez pas, faites-vous plaisir !! 


