Centre Equestre d’Eygalières – les grandes terres

INFOS DU CENTRE EQUESTRE POUR LA RENTREE DE SEPTEMBRE 2021 :
« Mieux connaître le cheval ou le poney pour son bienêtre et par conséquence : le nôtre »
1. Reprise des cours d’équitation le SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
• PROGRAMME DU SAMEDI :
o MATIN : 10 à 11H30 : Adultes et grands adolescents.
Une fois par mois : 9H à 10H travail du cheval à pied et monte ensuite en licol.
o APRES MIDI : 13h30 à 15H : Enfants et adolescents - 2/3/4 et 5ème galop (2
monitrices)
o 15H à 16H30 : Enfants à partir de 6 ans - niveau pris en compte pour
l’organisation des cours.
o 16H à 17H30 : Travail à pied : équitation éthologique, travail du cheval en
liberté, longe, longues rênes …..
• LUNDI/MARDI /JEUDI : Cours particuliers sur rendez-vous.
• MERCREDI :
o Matin sur rendez-vous.
o NOUVEAU le MERCREDI APRES MIDI A THEME : : poney/cheval et peinture ou
travail manuel ou préparation à un spectacle avec de la monte, de la Voltige
(nous pourrons nous réunir pour en parler). Ces après-midis pourront se faire
avec ou sans intervenants extérieurs au centre équestre.
Et seront programmés a l’avance : dès 6 ans (heures à prendre sur la carte de
10 cours ou 30 € l’après-midi) de 13H30 à 17H :
INSCRIPTION LE SAMEDI 11 septembre avec la possibilité de faire ce jour-là un essai
gratuit pour les futurs cavaliers.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. DIMANCHE 12 SEPTEMBRE de 9H30 à 12H30 : Matinée « equi-libre » (qui a lieu

une fois par mois) : stretching postural et Yolande LOUAT et du cheval qui vous
donnera des sensations particulières avec Chantal LEMAIRE. Téléphonez-nous pour
plus de renseignements au 06 16 17 03 68. Coût de la matinée : 60€.
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