
PLANNING DES VACANCES D’ETE  
 

Durant l’été, grands et petits cavaliers peuvent continuer à pratiquer leur sport favori :  

Le haras du soleil est  OUVERT TOUT L’ETE ! 

 

3 formules vous sont proposées, en fonction de votre disponibilité et de vos envies : 

 

1 – Les stages, sur 2 à 5 jours en fonction des activités des stages  

2 – Les ateliers, activités sur 2 à 5 heures en fonction de la discipline  

3 – Les cours, comme ceux de l’année, avec des cartes adaptables pour les cavaliers à poney. 

 

LES STAGES 

 
 Déroulement : 4 stages, selon vos envies ! 

 
Horaires des Stages de galop 

 

Horaires des stages mini cavaliers 
(enfant de 3 à 10 ans et débutant) 

Horaires du stage cso/cross exterieur 
(niveau G4 et plus) 

Horaires des stages multi-activités 

Stage long sur 4 jours  
mardi au vendredi 

(12h d’équitation, 4h de théorie) 

Stage sur 2 jours 
Le mardi et mercredi 

(3h d’équitation, 1h de soins aux poneys) 

Stage sur 2 jours 
Le jeudi et le vendredi 

 

Stages sur 5 matinées 
Découverte d’autres disciplines 

 
De 11h30 à 12h30 : équitation 
De 14h00 à 15h00 : équitation 
De 15h15 à 16h15 : théorie   
De 16h30 à 17h30 : équitation 

mardi:  
de 14h30 – 15h30 : 1h de soins 

      de 15h30 – 16h30 : 1h d’équitation 
mercredi :  

   de 14h30 – 15h30 : 1 h de voltige 
     de 15h30 – 16h30 : 1h d’équitation 

jeudi:  
de 11h30 – 12h30 : équitation plat 

 de 14h00 – 15h30 : équitation mobile 
 

vendredi :  
   10h00 - 12h00 : cross 

Mardi : 14h30 – 16h30 : voltige 
Mercr.:14h30 –16h30 :equifun/trec 
Jeudi : 14h30 – 16h30 :attelage 
Vendredi : 14h30 – 16h30 : horse ball 
Samedi : 14h30 – 16h30 : ballade 

    

Tarif du Stage Tarif du Stage Tarif du Stage Tarif du Stage 
Cavalier membre poney : 150 € 
Cavalier non membre poney : 165 € 
Cavalier membre cheval : 180 € 
Cavalier non membre cheval : 195  € 

Examen facultatif : + 11€ 

 
Cavalier membre : 50 € 
Cavalier non membre : 65 € 

 
Cavalier membre : 85 € 
Cavalier non membre : 100 € 

 
Cavalier membre : 104 € 
Cavalier non membre : 124 € 

 



 

 

 

 Date, type et niveau des stages  

 

 

 

 

 

Date du stage 

 

Type de stage et Galop concerné Horaire 

Du mardi 3 juillet au mercredi 4 juillet 

Du jeudi 5  juillet au vendredi 6  juillet 

 

Stage prépa championnat poney cso 

Stage prépa championnat poney equifun 

Voir club house 

Voir club house 

Du Mardi 10  juillet au Vendredi 13 juillet Stage préparation galop 1/2/3 + poussins 

(Championnat de France poney)    

             

11h00 à 17h45 

Lamotte beuvron 

Du mardi 17 juillet au vendredi 20  juillet 

Les mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juillet 

Stage préparation galop 3/4/5/6 

Stage préparation championnat chx 

 

11h00 à 17h45 

Voir club house 

Du mardi 24 juillet au vendredi 27 juillet Stage préparation galop  1/2/3/4 

  Championnat de France chevaux                              

11h00 à 17h45 

Lamotte beuvron 

 

Du mardi 31 juillet au mercredi 1 août 

Du jeudi 2 aout au vendredi 3 août 

 

Du mardi 31 juillet au samedi 4 août 

Stage mini cavaliers et debutants 

Stage cso / cross extérieur 

 

Stage multi-activités 

14h30 – 16h30 

Jeudi : 11h30-12h30 et 14h00 – 15h30 

Vendredi : matinée 8h00-12h00 

14h30 à 16h30 

Du mardi 7 août au vendredi 10 août 

 

Stage préparation galop 4/5/6/7 11h00 à 17h45 

Du mardi 13 août au vendredi 17 août 

Mercredi 15 août 

Stage préparation galop 1/2/3   

Randonnée                            

11h00 à 17h45 

journée 

Du dimanche 19 aout au dimanche 26 août Fermeture 

Du mardi 28 août au vendredi 31  août 

Du mardi 28 août au samedi 1
er

 septembre 

Stage préparation galop 2/3/4 

Stage multi-activités                             

11h00 à 17h45 

14h30 à 16h30. 



 

LES COURS   
 Des cours tout l’été, sur rendez vous ! 

 

Les cavaliers à cheval 
Le système de carte reste le même, seuls les créneaux horaires peuvent être modifiés, vous trouverez ci-dessous la liste des créneaux horaires disponibles pour cet été. Pour 

une demande précise, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre moniteur. 

 

Les cavaliers à poneys 
Pendant les vacances, les cavaliers à poneys peuvent monter en cours, comme durant l’année, grâce aux cartes vacances. Celles-ci sont valables pendant deux mois (jusqu’à 

fin août). Différentes cartes sont proposées suivant l’intensité de la pratique de l’équitation pendant la saison estivale. Pour choisir vos créneaux horaires, consulter Sébastien, 

Orane ou Jessica, vous trouverez ci-dessous les principaux créneaux horaires de cours proposés : 

 

Horaires des cours durant l’été: 
 

Mardi : 
17h30-18h30 : Cours G1/4 
18h30-19h30 : Cours G5/7 
 
Mercredi 
15h00-16h00 : Cours deb/G1 
16h00-17h00 : Cours G2/4 
17h00- 18h00 : Cours G5/6 
18h30 -19h30 : Cours G7+ 

Jeudi 
18h30-19h30 : Cours G5-7 
19h45-20h45 : Cours G3-7 trec 
 
Vendredi 
18h45-19h45 : Cours G2-4 
 

 

Samedi 
9h45-10h45 : Cours G1/3 
10h45-11h45 : Cours deb/G1 
11h45-12h45 : Cours G4/6 
15h00-16h00 : Cours G3/4 
18h30-19h30 : Cours G7+ 

 

 

 Tarifs des cours poneys durant l’été (le système de cartes des chevaux restent valable) 

 

Carte vacances 4 heures :    51 € (cavalier membre)     ------    61 € (cavalier non membre) 

Carte vacances 8 heures :    92 € (cavalier membre)     ------    102 € (cavalier non membre) 

Carte vacances 12 heures :  122 € (cavalier membre)   ------    140€ (cavalier non membre 

Carte vacances 16 heures :  147 €(cavalier membre)    ------    172€ (cavalier non membre) 

Carte vacances 20 heures :  164 € (cavalier membre)   ------    205 € (cavalier non membre) 

 

 

 

 

 



 

 

LES ATELIERS 
 

 Envie de variété ? Optez pour les ateliers ! 
Des activités de 2 heures sont organisés durant les vacances d’été selon des thèmes précis, pour petits et grands.  

date Type d’ateliers horaires Niveau places Date limite 
réservation 

JUILLET 
Merc 4 juillet Atelier voltige 10h30 - 12h30 Tous niveaux 8 20/06/2012 

Sam.7  juillet Atelier ballade 16h00 - 18h00 A l’aise au pas, trot 8 20/06/2012 

Same 21 juillet  Atelier ballade 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 12/07/2012 

Mardi 31 juillet Atelier voltige 14h30 – 16h30 Tous niveaux 8 15/07/2012 

AOUT 
Merc. 1 août Atelier equifun/trec 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/07/2012 

Jeudi 2 août Atelier attelage 14h30 – 16h30 Tous niveaux 8 15/07/2012 

Ven.3 août Atelier horse ball 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/07/2012 

Sam. 4 août  Atelier ballade 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/07/2012 

Jeudi 9 août Atelier jeux à poneys 14h30 – 16h30 Tous niveaux 8 22/07/2012 

Vend 10 août Atelier cso 14h30 – 16h30 Dès G4 8 22/07/2012 

Samedi 11 août Atelier ballade 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 22/07/2012 

Merc 15 août RANDONNEE Journée A l’aise au pas, trot 8 3/08/2012 
Mardi 28 août Atelier voltige 14h30 – 16h30 Tous niveaux 8 15/08/2012 

Merc. 29 aout Atelier equifun/trec 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/08/2012 

Jeudi 30 août Atelier attelage 14h30 – 16h30 Tous niveaux 8 15/08/2012 

Vendredi 31 août Atelier horse ball 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/08/2012 

Sam1 septembre Atelier ballade 14h30 – 16h30 A l’aise au pas, trot 8 15/08/2012 

 
Tarifs des ateliers (hors randonnée) :  

→ 1 atelier de  2 heures : 26 € (membre) – 31 € (non membre) à la réservation  

→ forfait de 3 ateliers de 2 heures : 68 € (membre) – 85 € (non membre) à la réservation 

→ forfait de 5 ateliers de 2 heures : 104 € (membre) – 124 € (non membre) à la réservation 

→ forfait de 8 ateliers de 2 heures : 150 € (membre) – 175 € (non membre) à la réservation 

Les forfaits sont valables pour les familles. 

→ Randonnée sur la journée : 60 € (membre) – 70 € (non membre) – à la réservation (Amener votre sandwich pour le repas du midi) 


