
Sam. 19/10 lundi 21/10 mardi 22/10 mercredi 23/10
vendredi 

25/10

10h à 10h30               

baby poney

10h45 à 11h45              

MINI G2

13h30 G3/G4 13h45 G2/G3

14h30 G4 / G7 14h45 G4/G7

15h45 DEBUTANTS 

G1

16h DEBUTANT  G1

17h15 BABY

samedi 26/10 lundi 28/10 mardi 29/10 mercredi 30/10 jeudi 31/10 vendredi 1/11 samedi 2/11

10h à 10h30               

baby poney

balade déguisée 

HALLOWEEN             

debutant ou baby 

10h à 10h30               

baby poney

10h45 à 11h45             

G1/G2
10h à 12h 10h45 à 11h45             

G1/G2

13h30 G3/G4 stage TIR A L'ARC et 

Voltige

13h45 G2/G3 13h30 G3/G4

14h30 G4 / G7
14h à 17h G2 min

14h45 G4/G7 14h30 G4 / G7

15h45 DEBUTANTS 

G1

16h DEBUTANT G1 15h45 

DEBUTANTS G1

17h15 BABY

Stage du 29/10 ou 

1/11

stage ou balade 

demi journée : 2h

stage 

pirouette

Taux TVA Coût TTC Coût TTC Coût TTC 

Droit d’accès dont 5,5% 25,00 € 20,00 € 147,00 €

Enseignement dont 20% 15,00 € 10,00 € 73,00 €

TOTAL 40,00 € 30,00 € 220,00 €

perfectionnem

ent ou examen 

GALOP 1/2                                                          

14h à 17h

10h à 12h stage pirouette à partir de 5 ans 

(sur 4 jours : votre enfant fera de multiples 

activités comme dans un mini centre aéré)

suite pirouette                   14h à 16h

10h à 12h  suite  pirouette

suite pirouette                   14h à 16h

L'école d'équitation du Piroué

Gagnez 1 cours offert pour le plus beau déguisement, lors des cours du mercredi après midi 30/10/2018

jeudi 24/10

surveillance le temps du repas qui sera tiré du sac, salle du club house à disposition

Poney Club du Piroué
7 rue Jacques Callot

54770 DOMMARTIN-SOUS-AMANCE
Tél. : 03 83 31 17 41 meline.company@free.fr

Jeux à cru   

G3 min     14h 

à 16h

Le stage Pirouette de la 1ere semaine (sauf le mercredi) est une prestation de découverte d'activités ludiques 

autour du poney pour mieux comprendre. La pratique equestre aura pour but la découverte de plusieurs disciplines 

équestres et non pas un perfectionnement technique.

Inscription à l'accueil avec règlement obligatoire

TARIFS (30% d'acompte demandé 

pour le stage pirouette)

Notre challenge d'hiver se 

déroulera en 3 dimanches de 

janvier à mars 2019 - dates à 

venir

Les horaires : 10h à 16h -  220€ les 4 jours     Prestation proposée pour la durée du stage (condition valable si 5 

cavaliers minimum) chèque d'acompte de 30%.  surveillance possible - min  5 enfants  (5€/matin) + (5€ l'ap midi) 

ou 15€ les 4 matins et 15€ les 4 ap midi

5 cavaliers minimum par stage pour le maintenir

1 cours offert pour le plus beau déguisement, lors des cours du mercredi après midi 30/10/2018

Stages et cours PONEY vacances de TOUSSAINT- du 19/10 au 3/11/2019

COURS REGROUPES
Pensez à vous inscrire sur 
le classeur pour les cours 

collectifs du 19/10  au 
3/11/2019!

mailto:meline.company@free.fr

