
   STAGES VACANCES ÉTÉ 
(Merci de remplir la feuille d’inscription)

mercredi 03 juillet 2019     : récupération des heures d’absence (sur inscription dans le cahier)  
A NOTER : Les  heures d’absence pouvant être récupérer sont à solder pendant les vacances d’été. Pas de 

report pour la saison prochaine (sauf accord, prendre contact Gaylord). 

SEMAINE DU MARDI 16/07/2019 AU VENDREDI 19/07/2019     :  

- mardi 16 &  mercredi 17 juillet 2019

* STAGE DE PERFECTIONNEMENT GALOP 1 A GALOP 4 (Avec possibilité de passage d'examen selon son niveau) de 
9 h30  à 17 h.

 -  Jeudi 18 & vendredi 19 juillet 2019

* STAGE « EQUITATION  POUR TOUS » (cours, jeux, balades...) de 9 h 30 à 17 h. 

SEMAINE DU LUNDI 22/07/2019 AU VENDREDI 26/07/2019     :   

- Du lundi 22 au jeudi 25 juillet 2019 

* STAGE "EQUITATION POUR TOUS " (cours, jeux, balades...) de 9 h 30 à 17 h. 

- vendredi 26 juillet 2019

* Balade à la journée – découverte du pays castelbriantais  de 9 h à 17 h. (à partir du GALOP 2)

SEMAINE DU LUNDI 29/07/2019 AU VENDREDI 02/08/2019      :   

* STAGE "EQUITATION POUR TOUS " (cours, jeux, balades...) de 9 h 30 à 17 h.

SEMAINE DU LUNDI 05/08/19 AU VENDREDI 09/08/2019      :   

- Du lundi 05  au mercredi 07 Août 2019

* STAGE DE PERFECTIONNEMENT GALOP 1 A GALOP 4 (Avec possibilité de passage d'examen selon son niveau) de 
9 h 30  à 17 h.

- Le vendredi 09 Août 2019

* Balade à la journée – découverte du pays castelbriantais  de 9 h à 17 h. (à partir du GALOP 2)

SEMAINE DU MERCREDI 28/08/2019 AU VENDREDI 30/08/2019      :   

* STAGE "REMISE EN ROUTE " de 9 h30 à 17 h.

A NOTER     :   Le centre équestre se réserve le droit d’annuler une journée de stage et de proposer une autre
date, s’il y a moins de 5 stagiaires inscrits.

Les cours pour adultes sont maintenus (selon un nombre minimum), le mardi soir  à 19 h 30         

Les jeudis soir, possibilité d’organiser une balade à partir de 19 heures (selon le nombre de personnes inscrites).

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

http://www.centre-equestre-chateaubriant.fr/Contact
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