
Randonnée en étoile dans le Haut
Languedoc, au Soulié.

Du 7 au 10 juillet et du 11 au 14
juillet.

Voir les détails en annexe.

Multi activités
De 7 à 11 ans.

12 au 15 juillet
19 au 22 juillet
29 et 30 juillet

2 au 5 août
9 et 10 août

Au programme, apprendre à connaître
le poney, à le respecter, puis à le

monter. Balades, jeux et surtout des
bons moments de convivialité, et de

complicité.
De 9h30 à 12h

Stages de 4 matinées : 190 €
Stages de 2 matinées : 100€

Atelier parents enfants
Enfants de 4 à 6 ans

16 juillet
23 juillet

6 août

Une belle découverte du poney,
ludique et adaptée à l’âge.

C’est une activité à partager entre
enfant et parent (ou grand parent)

De 9h30 à 11h

35€

Equitation méthode Alexander

Permettre aux cavaliers de prendre
conscience de leur fonctionnement
à cheval puis de découvrir les
moyens et méthodes pour
l’améliorer.

Stage découverte :
21 juillet de 18h à 20h30
18 août de 18h à 20h30

D’autres dates seront proposées
ultérieurement

65€

Matinées à thème 9h30 /12h

7 juillet : apprendre à communiquer
autrement (à pied, liberté)

8 juillet : Multi activités, 7-11 ans
9 juillet : Obstacle Galop 2/3

50€

Hunter

Le Hunter consiste à enchaîner un
parcours d’obstacles avec la plus
grande harmonie possible.
C’est à mi-chemin entre le CSO et le
dressage.
A partir du Galop 3

19 juillet de 9h30 à 12h
20 août de 9h30 à 12h

50€

Mini camp au club
12 et 13 août.

Arrivée le 12 août au matin, départ
le 13 août à midi.
Chacun garde son poney pour lui
tout seul et apprend à s’en occuper,
à l’écouter, à le comprendre.
Nuit sous tente.

A partir du Galop 1

180€

Stage cross au centre équestre des
3 fontaines.

15 et 16 août

Entraînement cross sur leur beau
parcours mais aussi baignades dans
l’Hérault, avec et sans chevaux. Nuit
sous tente.
A partir du Galop 4

Tarifs à venir

Demi-pension sur nos chevaux de
club.

Du 26 au 30 juillet
Du 23 au 27 août

Vous êtes responsable de votre
cheval pendant toute la semaine.
Vous serez encadrés les 3 1ères
matinées, dans le but d’être
autonomes les 2 dernières.

250 €

Cours particuliers le 19 août au matin. Pour d’autres dates, nous contacter.


