
                                                                           

                                      STAGES ETE 2020
                     (Cet été le planning est modifié suite au Covid-19)

                                         
    Des activités en plein air avec les poneys : les brosser, les monter etc ...

Tarifs TTC pour tous cavaliers non pratiquants au club saison 2019/2020

>Ces tarifs n'incluent pas la location du casque (1€ par demi-journée)

ATTENTION : Les parents ou accompagnateurs ne sont pas autorisés à rester après 9h30 et 14h

Du lundi au vendredi, du 6 juillet au 7 août, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h : 

-->Demi-journée de stage, matin ou après-midi : 31 euro goûter compris . 

-->Possiblité de faire la journée entière de 9h30 à 17h : 60 euro (goûters compris, prévoir le pique nique)

Et les samedis 11, 18, 25 juillet et 8 août ? 

Pour les enfants qui font au moins 7 demi-journées de la même semaine il est possible d'ajouter la journée du 
samedi avec présentation montée devant les parents à 15h : une bonne occasion de voir les enfants à poneys !

Tarif du samedi de 9h30 à 16h : 56 euro (goûters compris, prévoir le pique nique)

Semaine du 10 au 14 août (jours non définis) :
Demi-journée de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h (à définir selon les demandes) : 31 euro la demi-journée goûter 
compris 
PAS de journéee entière
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A SAVOIR : 

-->Réservation préalable obligatoire 

-->Des mesures sanitaires seront à respecter, elles vous seront communiquées au moment de la confirmation de 
réservation et actualisées si nécessaire . 

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

Pour vous inscrire contactez Sarah de préférence par mail à poney.club@lagalopade.fr ou par téléphone au 
02 41 51 94 96 le midi .

-->Les stages n'auront lieu que s'il y a un minimum de 3 enfants inscrits

-->Venir en tenue d'équitation ( pantalon d'equitation ou jogging en coton ou legging en coton, bottes 
d'équitation ou bottines avec mini-chaps ou bottes de pluie qui tiennent aux pieds)

-->Prévoir obligatoirement (sinon votre enfant sera privé de certaines activités) : 
1 paire de chaussures de rechange genre baskets
1 short s'il fait chaud
1 gourde ou bouteille d'eau
1 pull ou gilet
1 vetement de pluie
1 trousse avec crayon de bois, gomme et crayons de couleur et un support cartonné ou rigide pour écrire
1 casque à la norme CE équitation (si non loué au poney-club)
1 masque (obligatoire à partir de 11 ans lorsque la distanciation physique n'est pas possible)

Sarah Breton – Poney-club La Galopade - 50 Les Pelouses - 49350 GENNES - 0241519496 le midi ou poney.club@lagalopade.fr     

mailto:poney.club@lagalopade.fr

