Centre équestre de la Scie
Programme des stages des vacances d’été
Juillet et Août 2018
Dates
10 et 11 juillet
Du 9 au 13 Juillet
Du 16 au 19 Juillet
Du 16 au 20 Juillet
Du 23 au 27 Juillet
Jeudi 26 Juillet
Du 30 Juillet au 3 Août
Du 6 au 10 Août
13, 14, 15 Août
Du 13 au 17 Août
18 et 19 Août
Du 20 au 24 Août
27 Août
Du 27 au 31 Août

Thèmes des stages
2 journées plage avec camping au Crotoy
Stages doubles : lundi, jeudi et vendredi.
Stage nature et découverte shetlands
Stage préparation Lamotte (départ le vendredi 20)
Stage à la carte
Stage préparation galops 1, 2, 3, 4 et galops poneys, doubleponeys et shetlands
Journée olympiades à shetlands
Semaine camping avec stage multi-activités et soirées à thèmes
double-poneys et shetlands
Stage passages de galops 1,2,3 et 4 double-poneys
Stage spécial passages des galops shetlands
Randonnée Forêt d’Eawy
Stage découverte compétition equifun et cso shetlands et
double-poneys avec compétition le vendredi à l’extérieur
2 journées plage avec camping au Crotoy
Stage préparation galops 1, 2, 3, 4 et galops poneys, doubleponeys et shetlands
Balade au clair de lune
Préparation de la rentrée scolaire et activités ludiques à poneys

Journée type :
9h15 Accueil
9h30 11h Leçon d’équitation
(dressage, cso ou equifun en fonction des niveaux)
11h15 12h Théorie des galops ou activités annexes
12h15 13h15 Déjeuner

½ journée
Journée
Semaine
Semaine Camping

13h30 15h30 Activité à poney
spécifique selon le thème du stage
15h40 Goûter
16h 17h Activité à pied
spécifique selon le thème du stage

Tarifs adhérents

Tarifs non adhérents

30 €

38 €

50 €

59 €

230 €

270 €

360 €

390 €

Pour les semaines nature et découverte et multi-activités, une sortie à l’accrobranche peut être proposée en fonction
de l’âge, du niveau des stagiaires et de la météo. Dans ce cas un supplément de 10 à 20 euros sera demandé.
Le stage multi-activités comprend une journée vélo (apporter son vélo).

Programme complémentaire et tarifs des activités ponctuelles des
stages des vacances d’été
10/11 juillet et 18/19 Août : 2 journées plage au Crotoy 150€ + repas
Jeudi 26 juillet : Olympiades à shetlands. Grande compétition par équipes
à shetlands. Ouvert à tous les niveaux. Adhérent 50€ Non adhérent 59€
Du 30 juillet au 3 août, semaine multi-activités et camping :
-

Lundi : dressage, equifun ou cso, soirée musicale
Mardi : terrain varié, laser game en extérieur, soirée films
Mercredi : tir à l’arc, vtt, equifun ou cso, jeux de société
Jeudi : tir à l’arc, kohlanta à poney, soirée la Scie a un incroyable talent
/ boum
- Vendredi : randonnée, accrobranche

13, 14 et 15 août : Randonnée en forêt d’Eawy 290€
Du 13 au 17 août : Pour le concours à l’extérieur le vendredi nous partons
en camion avec les poneys à l’écurie du Val à Hautot sur mer. Tarif
adhérent 250€, non adhérent : 290€
Lundi 27 Août : Balade au clair de lune avec pique-nique 49€ (18h30 au
club, pique-nique, départ 21h)
Vendredi 13 juillet et jeudi 16 Août : Journée cross préparation galops 5,
6 et 7 : 80€
Du 27 au 31 Août : La théorie des galops et le travail à pied sont
remplacés par des révisions scolaires. Les cours à poneys sont ludiques et
récréatifs.
Pour tous renseignements contacter le centre équestre au 02 35 85 79 44
ou 06 37 65 13 76
ou par mail à l’adresse : boue.karine@orange.fr

