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Contact
450, chemin de la Combe de Bourdie - Les Grands Plantiers

30620 Aubord - Tél. : 06.08.54.51.17 
caroline@ce-aubordois.fr - Site : www.ce-aubordois.fr

Tarifs
n	Matin « Perfectionnement » ou « Equi loisir »
 25€ /  matinée
 110€ pour toute une semaine (5 jours) pour un enfant.
 100€ pour un deuxième enfant d’une même famille.
 200€ pour deux semaines, consécutives ou non.
 180€  pour deux semaines, consécutives ou non, pour un 

deuxième enfant.
n	 	Après-midi « Equi loisir » (sauf pendant les vacances 

d’été)
 Tarifs identiques aux matinées
n	 Équitation adaptée
  Nous avons une cavalerie et des installations nous permettant 

l’accueil de l’enfant et de l’adulte en situation de handicap.
n	 Formule groupe
  Nous recevons les écoles, comités d’entreprises, centres 

aérés, etc...
n		Autres tarifs, contacter Caroline au 06.08.54.51.17
 ou caroline@ce-aubordois.fr
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Loisirs

Compétition

DatesÉTÉ (uniquement le matin)
n	 Du 8 au 12 juillet
n	 Du 15 au 19 juillet
n	 Du 22 au 26 juillet
n	 Du 29 au 2 août
n	 Du 5 au 9 août
n	 Les 12, 13 et 14 août
n	 Du 19 au 23 août
n	 Du 26 au 29 août

TOUSSAINT
n	 Du 21 au 26 octobre 2019
n	  Du 28 octobre 

au 2 novembre 2019

NOËL (matin et après-midi)
n	 27 décembre 2020
n	 4 janvier 2020

HIVER
n	 Du 24 au 29 février 2020
n	 Du 2 au 7 mars 2020

PRINTEMPS
n	 Du 6 au 11 avril 2020
n	 Du 13 au 18 avril 2020



E BEquipement de l’enfant
n		Votre enfant va passer un moment avec nous, pour que cette 

expérience soit réussie, merci de vêtir votre enfant avec un 
T-shirt (les débardeurs sont interdits pour monter à cheval), les 
caleçons longs ou bas de jogging léger sont préférables 
aux bermudas et jupes. L’hiver, couvrir chaudement l’enfant 
(sous-couches et collants si nécessaire).

n		Ne pas mettre de sandalettes mais des bottes de pluie, a 
défaut l’enfant devra porter des chaussures fermées.

n		Les bombes et casques sont fournis par le poney club.

n		Pendant la saison chaude, n’oubliez pas de lui donner 
ou passer de la crème solaire, lui laisser un chapeau ou 
casquette et une bouteille d’eau.

V Vacances 2018
Attention : nombre de places limité !
Encadrement par monitrice DE.

n		Perfectionnement
 Stage avec ou sans préparation aux examens. Horaires : 9h-12h.
  Apprends à t’occuper d’un cheval ou d’un poney pendant 

toute une semaine. Initiation et perfectionnement
  Au programme : promenade, dressage, saut d’obstacles, 

travail sur le plat, cross, voltige, préparation à la compétition, 
passage d’examens…

 Ainsi que la théorie des différents galops.

n		Equi Loisir
  Horaires : 9h-12h (et aussi 14h-17h pendant les petites 

vacances scolaires)
  Au programme : Découverte de l’équitation ou comment 

apprendre en s’amusant pour les plus novices ou se 
décontracter pour les plus chevronnés.

 Accessible à tout âge à partir de 3 ans.

Bulletin d’inscription
Pour toute réservation, remplir le bulletin d’inscription en 
joignant le montant correspondant 

Je soussignée  ..........................................................................

Adresse  ....................................................................................

Tél. ............................................................................................

autorise  Ma fille  Mon fils

à participer au(x) stage(s)..........................................................

au(x) date(s) ...............................................................................

Fait à .....................................

le ...........................................

Signature :B

P

Balade

Passion

Nous acceptons les 
Chèques Vacances et les 
Coupons Sport (ANCV)


