
LUNDI 20 FÉVRIER MARDI 21 FÉVRIER MERCREDI 22 FÉVRIER JEUDI 23 FÉVRIER VENDREDI 24 FÉVRIER

LUNDI 27 FÉVRIER MARDI 28 FÉVRIER MERCREDI 1er  MARS JEUDI 2 MARS VENDREDI 3 MARS

Journée spéciale Carnaval

Perfectionnement et passage des Galops 3 à 7

Le stage 3 jours avec Annie : 150 €                   La journée avec Annie : 60 €

 9H30 /17H avec Annie

Perfectionnement et passage des Galops 3 à 7

Le stage 5 jours avec Annie : 250 €                   La journée avec Annie : 60 €

Le stage 5 jours : 250 €                                     La journée : 60 €

Le stage 3 jours : 150 €                   La journée : 60 €

Matin
Mise en selle version voltige     

Après-midi
Connaissances équestres 

(Galops 1 à 3)

Mise en selle à poney 
pour tous, 

revenir sur les bases 
de la position 

et l'efficacité des aides 
pour être autonome !

Matin
Découverte du dressage :

Apprendre les figures de manège 
et connaître les lettres 

pour se repérer 
dans l'espace de travail             

Après-midi
Connaissances équestres  

(Galops 1 à 3)             

 Sauter c'est jouer! 
Enchaînement d'obstacles 

sous forme de jeux. 
Avoir confiance, 

contôler son poney pour sauter, 
s'équilibrer sur des sauts isolés.

(adapté à tous les niveaux) 

Matin
Enchaînement de figures 

type dressage, préparation 
au passage des Galops 1, 2 et 3

Après-midi
Connaissances équestres 

(Galops 1 à 3)          

Enchaînement d'un petit 
parcours type "Equifun" 

(préparation passage 
des Galops 1, 2 et 3)

9H30 /17H avec Annie

Matin
Reconnaissance à pied du parcours 
type "Équifun". Détente et premiers 

sauts avec Maêva et Marjorie, 
parcours en autonomie.            

Après-midi
Bilan des connaissances équestres 

(correspondant au 
programme des Galops) 

Enchaînement type dressage, 
en autonomie. 

(Ces trois étapes seront 
déterminantes 

pour l'obtention des Galops)  

Résultats des 
passages de Galops !

Matin
Escape Game (à pied) 

Jeux collectifs à poney ! 
(déguisé)                       

Après-midi
Atelier cuisine : 

on fait sauter les crêpes ! 

Élection du plus beau déguisement 
(défilé, photos …)          

Goûter offert : 
crêpes & plus !

STAGES D'HIVER 2023

La demi-journée avec Annie : 40 €

Annie Days !     
             

Lancez vous et venez profiter de l'expérience 
et du savoir de notre chère Annie.                        

Matin
Dressage (apprentissage des bases)        

Après-midi
Saut d'obstacles (apprentissage et perfectionnement) 

                                                 9H30 /17H13H30 / 17H

                                                                                                         9H30 / 17H


