Le Couzon
Centre Equestre de Vienne

Stages de Noël
24 décembre au 5 janvier
enfants 4 à 6 ans
Jeunes 7 à 17 ans
Loisir, Sport, Convivialité
Se familiariser, découvrir, se perfectionner
Galops® Poney et Galops®1 à 7 , Compétition
A la demi-journée, à la journée ou à la semaine
pour encore plus de plaisir et de progression
Pratique équestre
Connaissance du poney/cheval
Soins, vie de l’écurie

du débutant au cavalier confirmé
9h à 12h et 14h à 17h

24 décembre au 5 janvier
cheval, poney

4 / 6 ans découverte
26 au 28/12
et 2 au 4/01

cavaliers cavaliers
extérieurs du club

9h à 12h

mercredi à vendredi

89€
passage Galop®poney, diplôme et insigne officiels 10€
venir à la matinée

24/12 et 31/12

7 / 17 ans

Loisir
mercredi à vendredi

passage Galop®, diplôme et insigne officiels
venir à la journée
venir à la demi-journée

24/12 et 31/12

9 / 17 ans

Sport

25€

149€

129€

10€

10€

59€
39€

49€
32€

169€
18€

139€
18€

9h à 17h

Galops® 3 à 7
mercredi à vendredi

26 au 28/12
et 2 au 4/01

31€

9h à 17h

initiation et Galops®1 à 2
26 au 28/12
et 2 au 4/01

69€
10€

passage Galops®, diplôme et insigne officiels
venir à la journée

24/12 et 31/12

65€

56€

Cadeau surprise offert inscription « j-30 » et avant en stage complet
Remise – 10% 2 stages semaine 4 ou 3 jours et plus, même cavalier ou famille
nos installations sont prévues
toutes météos

,
balade découverte

Enfants jusqu’à 7 ans

Pour s’inscrire contacter le centre équestre

sur réservation et
accompagné d’un adulte
à partir de 7€

Prix formules stages ttc, dont tva à 5,5 et 20%. Mise à disposition casque possible : 1 à 5€
Fiche d’inscription téléchargeable et détail tarif sur place

Le Couzon

Loisir et sport grandeur nature
un plaisir toujours nouveau

Centre Equestre de Vienne
Chemin de la Rente - 38200 VIENNE
04 74 53 15 30 www.lecouzon.fr

