CENTRE ÉQUESTRE D’EYGALIÈRES
Chemin de la Maillère 13810 – EYGALIÈRES
Tél. 06.16.17.03.68.

REPRISE DES ACTIVITES DU CENTRE EQUESTRE D’EYGALIERES

SAMEDI 12 SEPTEMBRE.
HORAIRES DES COURS HABITUELS : ANNEE 2020/2021
SAMEDI MATIN :
-10H A 11H30 : cours ADULTES et éventuellement adolescents (niveau confirmé).
Un samedi par mois : 2 heures avec un cours de travail à pied en licol et un cours de monte.
SAMEDI APRES MIDI : 2 monitrices :
-13H30 à 15H : 2 cours : à partir de 8 ans (niveau galop 2 et 3)
-15H à 16H30 : 2 cours : travail à pied (pour tous)ou voltige et cours de monte pour adolescents et
éventuellement adultes (niveau 4/5/6 ème galop).
-16H30 à 18H : cours à thème sur rendez- vous avec un minimum de 3 personnes (travail à pied,
voltige, dressage, obstacle) ?
MERCREDI APRES MIDI :
-13H30 à 15H : cours à partir de 7 ans (plus jeunes si déjà expérimentés) (niveau galop 1 et 2)
-15H à 16H30 : cours découverte du poney : enfants à partir de 4 ans.
-16H30 à 18H : cours à thème sur rendez-vous avec un minimum de 3 personnes : Travail à pied,
voltige, dressage, obstacle.

Merci de téléphoner dès maintenant pour vous inscrire au 06.16.17.03.68.
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PREMIER DIMANCHE DE CHAQUE MOIS :
Vous pourrez participer à une matinée « EQUILIBRE » : « cheval et stretching postural ou yoga » pour
tous et pour tous niveaux.
POUR LES AUTRES JOURS : Merci de téléphoner pour prendre rendez-vous pour des cours collectifs
ou particuliers.
CONGES SCOLAIRES : toujours des stages.
AVEC VOTRE PROPRE CHEVAL : Vous pouvez également venir prendre des cours de travail à pied et
de monte avec votre monture qui pourra, si vous le souhaitez, être hébergée pendant plusieurs
jours.

Merci de téléphoner dès maintenant pour vous inscrire au 06.16.17.03.68.

