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LES STAGES D’EXAMENS 

Pour tous les cavaliers désireux de 

préparer ou passer leur galop. 

 

Galops 1 et 2 : en juillet et en août 

Galops 3 et 4 : en juillet et en août 

Galops 5/6/7 : en juillet et en août 

LES LOCATIONS 

Louer  son poney ou cheval préféré 

Pendant une semaine ou plus, vivez 

l’expérience d’être propriétaire !! 

Au menu, 3 heures de cours comprises (lundi, 

mercredi et samedi soirs), et la possibilité de 

monter et vous occuper de lui tous les jours de 

8h à 19h. 

A partir du galop 3 acquis 

Prix 150€ / semaine 

LES STAGES DE LOISIRS 

Ouverts à tous  

Au programme :  

1h30 à cheval ou a poney avec 

découverte du  pony-games, 

initiation et perfectionnement 

de l’équitation par le jeu, monte 

à cru, balade…  

Le temps qu’il nous reste sera 

consacré à découvrir comment 

s’occuper de son poney, brosser 

seller, le nourrir… 

LES STAGES DECOUVERTE 

 

Ouverts à tous 

C’est l’occasion de pratiquer l’équitation sous 

toutes ses formes :pony-games ,voltige, horse-ball, 

trec, équifun, équitation de travail, balade… !!! 

+ une nuit en bivouac en fin de semaine pour ceux 

qui veulent et qui ont le niveau. 

 

Laissez-vous guider par votre curiosité ! 

LES RANDONNEES : Nocturne, 3 jours, ½  journée, bivouac… 

Envie d’évasion, de détente, l’extérieur vous manque ? 

Venez, vous promener avec nous en garrigue ou dans la campagne Narbonnaise et partager 

des moments de convivialité… 

LE STAGE  PONY-GAMES 

Initiés ou débutants, adultes ou enfants 

Vous êtes curieux de découvrir ou de vous perfectionner dans cette 

discipline ? Basée sur des jeux d’équipe, venez vous amuser, vous 

dépasser et évoluer avec Nathalie. Soyez celui qui apportera le 

point gagnant à votre équipe !! 

Sur chaque semaine, vous pouvez participer sur la ½ journée, la journée ou la semaine complète.  
Avec contrat  25€ la ½ journée 49€ la journée  115€ les 5 ½ journées  220€ les 5 jours  

Cours   16€ le cours  4/6 ans  20€ (1h30) 

Sans contrat  29€ la ½ journée 54€ la journée  129€ les 5 ½ journées  240€ les 5 jours  

Cours   20€ le cours  4/6 ans 25€ (1h30)    

LES CAMPS PONEYS 

A l’extérieur (en gîte) : 

- Jeux, dressage, saut d’obstacles, cross,  balade dans la rivière et veillées avec 

Nathalie au domaine équestre des 3 fontaines au Pouget (34). Un camp qui 

regroupe des moments techniques et de bons moments de détente avec ses amis 

et ses chevaux préférés. A partir du galop 4. (Août) 

Au club (sous tente) : 

- Loisirs, jeux, balade, monte de jour et de nuit, saut, voltige…des souvenirs 

avec les amis dans votre club et avec vos chevaux préférés !!! 

3h d’activité à cheval par jour, soins, nourrir les poneys, participer à la vie 

quotidienne du centre équestre, tout un programme ! 

(en Juillet et en Août avec Julie) 

 

 

LES COURS (voir planning) 

Galops 5et 7 : lundi, mercredi 

(18h30), samedi (à la carte) 

Adultes et Galops ¾ : samedi 

(9h) 

Galops 1 et 2 : samedi (10h) 

4/6 ans: samedi (17h-18h30) 
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 TARIFS 

Semaine du 1er  au 06 juillet                                                    
Randonnée de 3 jours : Du vendredi 9h au dimanche 18h                                       190€  215€ 

(hors repas et transport des cavaliers) 
 

Semaine du 7 au 13 juillet  
Stage galop 3/4 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                                115 €  129€                                               
Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                     115 €  129€ 

Randonnée nocturne : Samedi de 17h à 24h (repas compris)                                    35 €    39€ 
 

 Semaine du 14 au 20 juillet 

Stage galops 1/2 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                               115 €  129€ 

Stage découverte : Du lundi au vendredi de 15h à 18h             115 €  129€ 

Nuit bivouac : du jeudi 15h au vendredi 12h (hors repas)                                             35€    39€ 
 

Semaine du 21 au 27 juillet 
Stage galops 5/6/7 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                            115 €  129€ 

Camp poney « vie au club »: Du lundi 9h  au vendredi 18h               290 € 328€ 
 

Semaine du 28 au 3 août 
    Stage pony-games (initiation et perf) : Du lundi au vendredi 9h à 12h           115€  129€ 

Stage loisirs : Du lundi au vendredi de 15h à 18h                                                      115 €  129€ 

 

Semaine du 4 au 10 août 
     Stage galop 3/4 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                                115€  129€ 

Stage découverte : Du lundi au vendredi de 15h à 18h             115 € 129€ 

Nuit bivouac : du jeudi 15h au vendredi 12h (hors repas)                                             35€   39€ 
 

Semaine du 11 au 17 août 
Stage galops 1/2 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                               115 €  129€ 

    Camp technique au Pouget (34) : Du lundi 9h au samedi 12h                                410 €  463€ 
 

 Semaine du 18 au 24 août 
Camp poney « vie au club » : Du lundi 9h au vendredi 18h                                     290 € 328€ 

Stage galops 5/6/7 : Du lundi au vendredi de 9h à 12h                                            115 €  129€ 
 

Semaine du 25 au 31 août 
Préparation du club pour la rentrée et vacances pour les chevaux et les poneys !!! 


