L'Echo du Haras n°85

Randonnée aux étangs de Hollande avec Crack et Marie-Anne, et, Satira et Thierry
Au menu de cette fin d’année :
- Passage d’examen
- Sortie au salon du cheval
- Fête de Noël

Programme des animations et des concours
Dates
11
Novembre
18
Novembre

Animations au
Haras

Animations
Equus

Entrainement Equipe
Compétition CSO

Atelier
Atelier

25
Novembre

Passage d’examen

2 Décembre

Sortie au Salon du
Cheval

Atelier

9 Décembre

Entrainement Equipe
Compétition CSO

Atelier

16 Décembre

Fête de Noël

23 Décembre
au 6 janvier

Vacances
Stage de 3 jours

Atelier

L’équipe du haras est disponible sur rendez-vous pour des cours particuliers ou à 2.
Objectifs : Préparer en individuel la saison de compétition, Résoudre un problème ponctuel,
Travail spécifique à terre ou monté

Dimanche 25 Novembre : Passage d’examen GALOPS 1.2.3
Conditions d’inscriptions :
Pour la pratique : après accord de son moniteur.
Pour la théorie : apprentissage en autonomie
(Le programme de chaque galop est disponible sur simple demande).
Le haras ne garantit pas la validation intégrale du galop si la partie théorique
n’est pas acquise.
Horaires : 10h à 12h (à confirmer en fonction du nombre de participants).
Tarifs : 20€ (+25€ si vous n’avez pas souscrit à la licence Fédérale)

Dimanche 16 Décembre
Fête de Noël

Petits et Grands, débutants ou confirmés,
en selle ou à cru…
Venez-vous amuser autour de jeux à poneys !!
Chaque participant amène un cadeau à offrir et
il en recevra un en retour…
Un gouter vous attendra pour vous réchauffer
Tarif : 12€
Horaires : 14h à 16h

Vacances de Noël

Stage de 3 jours
Du mercredi au Vendredi
De 9h à 12h30
Pour s’initier ou se perfectionner,
à poney ou à cheval,

VOICI QUELQUES IDÉES…
Un Baptême Poney,
Une semaine de Stage,
Un cours particulier,
Une balade,
Une séance d’Equi-Coaching…

