Les vacances d’été à
SHETLANDS au Centre Equestre
de la Scie …
Du lundi 9 au vendredi 13 juillet

Du lundi au vendredi : 23 au 27 juillet, 6 au 10 août et 20 au 24 août

Jeudi 26 juillet

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août

Du lundi 13 au vendredi 17 août
Du lundi 27 au vendredi 31 août

½ journée
Journée
Semaine
Semaine Camping

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). Renseignements : 0637651376
boue.karine@wanadoo.fr

Informations complémentaires et
programmes des stages
Stages préparation des galops :

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

13h30 15h30 Leçon d’équitation
(dressage, cso ou equifun en fonction des niveaux)
15h40 Goûter
16h 17h Travail à pied

Passage des galops le vendredi

Stage nature et découverte :

Programme identique aux stages préparation des galops. Les leçons d’équitation sont orientées autour de l’équitation
d’extérieur. La théorie permet de découvrir la faune, la flore et les particularités de l’équitation d’extérieur.

Passage des galops de pleine nature pour ceux qui le souhaitent le
vendredi.

Journée olympiades :

Journée de compétition par équipe sur différentes disciplines à définir en fonction des âges et des niveaux.

Semaine camping :

Semaine de stage multi-activités avec hébergement en tente et soirées à thèmes au centre équestre. Découverte de
nouvelles disciplines comme le tir à l’arc à poneys. Journée VTT/poneys. Le vendredi grande balade et accrobranche.

Stage découverte de la compétition :

Programme proche de celui des stages préparation des galops. Les cours d’équitation sont orientés essentiellement sur la
pratique de l’equifun ou du cso. La théorie des galops et le travail à pied sont remplacés par la découverte du règlement des
compétitions et les soins des poneys avant, pendant et après la compétition.

Le vendredi compétition à l’écurie du Val à Hautôt sur mer.
(supplément de 20€)

Stage préparation de la rentrée :

Programme proche de celui des stages préparation des galops. Les cours d’équitation sont orientés essentiellement sur la
pratique ludique et récréative (jeux, balade, voltige etc). La théorie des galops et le travail à pied sont remplacés par des
révisions dans les matières principales en fonction de l’âge et des besoins des enfants (lecture, français, mathématiques,
anglais, physique etc).

Pour les autres semaines : stages à la carte

