Stages de Pâques 2018 du lundi 2 au vendredi 6 avril : renseignements généraux
Vous trouverez ci-après les stages que je vous propose pour progresser rapidement et
égayer vos vacances dans une ambiance conviviale.
Accueil :
Tous les matins accueil dans la maison à côté du manège.
Possibilité d’internat sur demande (150 € par semaine).
Possibilité de garderie le matin et le soir sur demande (gratuit).
Repas :
Les stagiaires apportent leur pique-nique de midi ainsi que des boissons et collations.
Nous vous proposons de prendre un repas chaud sur place pour le prix de 5 €. Des boissons et
collations sont également disponibles.
Équipement :
Prévoyez une tenue d’équitation. Pour débuter des bottes en caoutchouc, un pantalon
confortable (par ex : caleçon ou jogging), des gants fins et un casque VTT suffiront. Les
shorts et pantalons ¾ ne conviennent pas.
Pensez à prendre des chaussures confortables pour le temps de midi et une paire de
chaussettes de rechange.
Réservation :
Je vous invite à effectuer votre réservation en ligne sur le site www.extraponey.be.
Vous recevrez ensuite votre avis de payement par mail. Le payement valide votre réservation.
Annulation et remboursement :
Ils se font uniquement sur base d’un certificat médical.
Si le cavalier s’absente lors du stage la ou les journées ne lui seront par remboursées.
L’inscription entraîne l’adhésion au règlement d’ordre intérieur.
Divers :
Tous les cavaliers « non membres » sont assurés pour la durée du stage.
Il est demandé aux participants de tenir leur vaccination antitétanique à jour.
Le premier jour de stage :
-vous complétez la fiche de renseignement du cavalier.
-vous pouvez apporter vos papiers pour les remboursements de la mutuelle.
-vous pouvez apporter vos papiers pour les attestations fiscales.
Réductions :
Moins 10 € pour les stages perçus avant le 1 mars 2018 (excepté propriétaire)
Moins 5 € par stage pour les cavaliers d’une même famille participant à plusieurs stages de
Pâques.

Bien amicalement, votre monitrice
Csizmadia S.
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Description des stages
Stage en journée du lundi au vendredi de 9h à 17h
Deux groupes de niveaux différents.
Débutant-dégourdi : Mise en selle ludique (parcours, jeux, défis, …), pratique à l’écurie, soins
aux poneys, bricolage, chasse aux œufs, un repas offert. Démo devant les parents le vendredi
à 15 h.
Moyen-confirmé: Niveaux des cavaliers : à l’aise aux trois allures.
Jeux équestres, obstacle, parcours, défis, … Mais aussi pratique à l’écurie, soins aux poneys,
bricolage, chasse aux oeufs. Un pique-nique offert. Possibilité de présenter un examen LEWB
de niveau « licol » le jeudi. Démo devant les parents le vendredi à 15 h.

Pourquoi passer ses examens ?
Les examens de la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles sont reconnus par
l’ADEPS.
Ce plan d’accompagnement complet, vise la formation du jeune cavalier dès 6
ans, sur trois plans : théorique, pratique à l’écurie et pratique à cheval.
Le jeune cavalier évolue de façon sûre et harmonieuse.
Le système de brevet le stimule et l’encourage dans sa progression au fur et à
mesure de son évolution pour le mener à l’autonomie et devenir un cavalier
responsable et respectueux de sa monture
Supplément brevet : 15 € par brevet réussi
Prix : 200 € membre – 215 € non membre

Stage en soirée du lundi au vendredi de 17 h 30 à 20 h
Dressage et obstacle :
Cavalier à l’aise aux trois allures. Travail sur le plat suivi d’une séance d’obstacle. Concours
de fin de stage.
Prix : 150 € membre - 165 € non membre – propriétaire réduction de 30 €

Promenade de 9 à 12 h
Dates : 7/04 et 14/04
Venez découvrir notre belle région au pas d’un cheval.
Niveau de la promenade adapté au niveau des participants.
Conditions : cavalier de plus de 12 ans, autonome aux trois allures.
Prix : 30 € (plus 5 € pour les non membres - -50 % pour les propriétaires)
Organisée sur base d’un minimum de 4 participants et de la météo. Les inscriptions se font
par mail mais le payement se fera sur place en liquide.
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