
Stage vacances Avril

 - Stage équitation (passage de galop 1,2 et 3 possible)

Du lundi 17 avril au vendredi 21/04 (5 jrs de 9h à 16h)

305€ adh 370€ non adh

 - Journée mer « Salin de Giraud »

Dimanche 23/04

130€ adh 160€ non adh

 - Randonnée Poney « Lac des Salettes »

Lundi 24/04

65€ adh 80€ non adh

 - Journée Voltige et monte à cru

Mardi 25/04

65€ adh 80€ non adh

 - Randonné cheval «  Notre dame des Anges »

Mercredi 26/04

65€ adh 80€ non adh

 - Stage de Saut d'obstacle (groupe de nivaux)

Jeudi 27/04

65€ adh offre si participation au concours interne 29/02 80€ non adh

 - Stage d'équitation avec « La flore qui nous entoure »

Vendredi 28/04

65€ adh 80€ non adh

 - CSO et EQUIFUN (concours interne)

Buvette, petite restauration et bonne humeur

Récompenses pour tous les participants

Samedi 29/04

1 tour 20€, 2 tours 35€, 3 tours 45€



Mai, juin et juillet 2023

 - Concours amical à la Louviére CSO

Dimanche 14/05

Aller et retour à cheval

avec 1 tour 45€, avec 2 tours 90€

 - Balade de « Picarelle » 2h (9h 12h)

Dimanche 14/05

30€ adh 45€ non adh

 - Balade de 2h  (13h 16h)

Dimanche 14/05

30€ adh 45€ non adh

 - Randonnée « Des 3 rivières au Demoiselles coiffées en passant par le mont Serein » 4 
jours

Du jeudi 18/05 au dimanche 21/05

400€ adh 475 non adh

 - Fête du club

Dimanche 25/06

Spectacle et buvette



Stage juillet et août 2023

 - Festi'cheval

Samedi 08/07

Spectacle équestre « Gengis Khan »

Restauration – Animation enfant

Concert

 - Randonnée poney (2 jours 2 nuits)

Avec baignade

Du jeudi 13/07 à partir de 17h au samedi 15/07 à 17h

200€ adh 275 non adh

 - Stage Équitation (passage de galop 1,2,3 possible)

Du lundi 17/07 au vendredi 21/07 de 9h à 16h

Avec passage de galop 305€ adh

 - Camp Nature et Aventure Équestre (3 jours 3 nuits)

Du lundi 24/07 (17h) au jeudi 27/07 (17h)

300€ adh 375€ non adh

Au programme : 
(à ajuster en fonction des températures) rando,voltige, monte à cru, peinture et fabrication 
d'attrape rêve nuit sous yourte ou tente

 - Randonnée poney (2 jours 2 nuits)

Avec baignade

Du jeudi 03/08 à partir de 17h au samedi 05/08 à 17h

200€ adh 275 non adh

 - Stage Équitation (passage de galop 1,2,3 possible)

Du lundi 07/08 au vendredi 11/08 de 9h à 16h

Avec passage de galop 305€ adh

 - Camp Nature et Aventure Équestre (3 jours 3 nuits)

Du mardi 15//08 (17h) au vendredi 18/08 (17h)

Au programme : (à ajuster en fonction des températures) rando,voltige, monte à cru, peinture et 
fabrication d'attrape rêve, nuit sous yourte ou tente

300€ adh 375€ non adh


