8 route de concyr
45590 St Cyr en Val
'02 38 69 25 65
www.poney-club-orleans.fr
Pascaldeboudt@aol.com

Centre Equestre PoneyClub d’Orléans la Source

Le
Poney-Club
d’Orléans est affilié à la
Fédération
Française
d’Equitation et labélisé
Ecole
Française
d’Equitation.
L’encadrement
est
assuré en permanence
par des moniteurs
c o m p é t e n t s ,
responsables
et
disponibles.
Des stages pour tous
dans une ambiance
sportive et familiale.
Matériel nécessaire :
Tenue d’Equitation ou
bottes caoutchouc et
pantalon
large,
chaussures de sport,
pique-nique.
Horaires : de 9h30 à
17h Accueil possible de
8h00 à 18h00.
Pour des raisons de
sécurité, l’accès au club
est strictement fermé
durant les stages
Inscrivez
vous
et
réglez
directement
sur :
www.poney-club-orleans.fr
pour bénéficier d’une
remise immédiate de
10 € sur tous les
stages découvertes.

Stages d’équitation
Poney-Passion
Cheval-Passion
Découvrir et se familiariser avec le cheval,
les cavaliers pratiquent l’Équitation matin
et après midi sur les poneys et chevaux
parfaitement adaptés à l’âge et aux
niveaux de chacun, ils apprennent
également à les soigner et participent aux
animations équestres ou grands jeux
organisés au cours du stage en tenant
compte du niveau équestre de chacun.
Niveaux : du débutant au confirmé de 6 à
16 ans .

Vendredi 1er novembre
Concours officiel de
Sauts d’Obstacles Poneys
et chevaux

Stages Poney-Passion de 6 à 10 ans
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 219 €
Du Lundi 28 au jeudi 31 octobre
179 €
Stages Cheval-Passion de 10 à 16 ans
Du lundi 21 au vendredi 25 octobre 239 €
Du Lundi 28 au jeudi 31 octobre
199 €

Venez encourager les cavaliers du
club Orléanais
Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place

Samedi 2 novembre
Concours

of f i c i e l

Equifun

d’

Venez encourager les cavaliers du
club Orléanais. Entrée gratuite
Buvette et restauration sur place

Les Galops® de la Fédération Française d’Equitation confirment les étapes de progression tout au long de la
formation du cavalier. Ils valident les savoirs et les savoir-faire qui font l'homme ou la femme de cheval
accompli(e).
Durant les vacances de toussaint au Poney-Club d’Orléans la Source, nous proposons de préparer les
Galops®.
Pour les cavaliers de 7 à 10 ans :
Galops® d'Argent & d'Or.
Pour les cavaliers de 11 ans et plus :
Galops® 1, 2, 3 & 4
Vous pouvez consulter les informations complémentaires sur notre site: poney-club-orleans.fr rubrique CLUB
Les stages préparant aux examens Galops® de la Fédération Française d’Equitation allient à la fois le
perfectionnement équestre et la préparation spécifique à l’examen Galop choisi, ils s’adressent aux cavaliers
licenciés évalués aux niveaux concernés et ayant le galop précédent.
Examens en fin de stage
Matériel spécifique : manuel fédéral (en vente au club) papier , crayons, tenue d’Équitation complète (casque,
bottes & pantalon d’Équitation). Horaires : de 9h30 à 17h00.
Galop d’Argent & Galop 1

Galop d’Or & Galop 2

Galop 3 ou Galop 4

Lundi 28 & mardi 29
octobre 2019.
tarif: 109€

Mercredi 30 & jeudi 31
octobre 2019.
tarif: 109€

Du lundi 21 au vendredi 25
octobre 2019.
tarif: 239€

Balades à cheval pour les adultes et les ados
dimanche 27 octobre 2019.
Rendez vous à 9h30, retour vers 12h00
nombre de place limité.
Réservées aux cavaliers à partir de 12 ans,
licenciés et de niveau 3 minimum.
Tarif : 29 €

