
       
    poney,club@lagalopade,fr

STAGES ETE 2018
            Sarah Breton                         Pour passer plus de temps au poney-club...3 formules possibles !  
        0241519496 le midi                      
   poney.club@lagalopade.fr                           

Tarifs TTC pour tous cavaliers (non pratiquants au club saison 2017/2018)

>Ces tarifs n'incluent pas la location du casque (1€ par demi-journée ou 10€ pour un stage à la 
semaine)
>Attention la licence de la Fédération Française d'Equitation est désormais obligatoire pour 
participer aux stages sportifs (stages à la semaine désignés par une *). Si vous n'avez pas de licence
FFE 2017/2018, il faut alors ajouter 25€ au montant des arrhes afin de licencier votre enfant .

Du lundi 9 juillet au samedi 14 juillet (avec présentation montée devant les parents le 
samedi après-midi) :

*Stage à la semaine avec hébergement (6j): 499 € (arrhes à verser : 150€)
*Stage à la semaine en ½ pension de 9h à18h (6j) : 414 € (arrhes à verser : 125€ )
 Après-midi (sauf le samedi) de 14h à 18h (goûter compris): 31€ (147€ les 5)(arrhes à verser:45€) 
(places limitées en fonction du nombre de stagiaires à la semaine)
         
Du lundi 16 juillet au samedi 21 juillet   (avec présentation montée devant les parents le 
samedi après-midi) :

*Stage à la semaine avec hébergement (6j): 499 € (arrhes à verser : 150€)
*Stage à la semaine en ½ pension de 9h à18h (6j) : 414 € (arrhes à verser : 125€ )
 Après-midi (sauf le samedi) de 14h à 18h (goûter compris): 31€ (147€ les 5)(arrhes à verser:45€) 
(places limitées en fonction du nombre de stagiaires à la semaine)

Du lundi 23 juillet au samedi 28 juillet (avec présentation montée devant les parents le 
samedi après-midi) :

*Stage à la semaine avec hébergement (6j): 499 € (arrhes à verser : 150€ )
*Stage à la semaine en ½ pension de 9h à18h (6j): 414 € (arrhes à verser : 125€ )
 Après-midi (sauf le samedi) de 14h à 18h (goûter compris): 31€ (147€ les 5)(arrhes à verser:45€)   
(places limitées en fonction du nombre de stagiaires à la semaine )

Du lundi 30 juillet au vendredi 3 août:

 Après-midi de 14h à 17h30 (goûter compris): 31€ (147€ les 5)(arrhes à verser 45€)                     

Du lundi 6 août au samedi 11 août (avec présentation montée devant les parents le 
samedi après-midi) :

*Stage à la semaine avec hébergement (6j): 499 € (arrhes à verser : 150€ )
*Stage à la semaine* en ½ pension de 9h à 18h (6j) : 414 € (arrhes à verser : 125€ )
 Après-midi (sauf le samedi) de 14h à 18h (goûter compris): 31€ (147€ les 5)(arrhes à verser:45€)   
(places limitées en fonction du nombre de stagiaires à la semaine )

Du lundi 13 août au vendredi 17 août (SAUF le mercredi 15 août)     : 
 Après-midi de 14h à 17h30 (goûter compris): 31€ (117,60€ les 4)(arrhes à verser 35€)                

Inscrivez-vous dès maintenant pour être sûr d'avoir de la place !

Demandez un exemplaire de cette feuille et le bulletin d'inscription!

La réservation n'est effective qu'àprès réception des arrhes (30% du montant total)

PS1 : Les stages n'auront lieu que s'il y a un minimum de 3 enfants inscrits, merci de votre 
compréhension.

PS2 : Pour les journées de 9h à 18h en ½ pension : se renseigner


