VACANCES D'OCTOBRE 2022
VIENS AVEC TON
COPAIN
( ou avec ton père...)

Mardi 1er NOV
art.
Vers Rosières et Less
, les
Rando campagne/forêt
e nous
couleurs de l'automn
voilà!
es
être à l'aise aux 3 allur

LUNDI 24/10
rs poney
réservée aux animateu

DE 9H À 18H
rtable
Prévoir pic nic transpo

RNÉE
RANDONNÉE À LA JOU

Dimanche 30/10 de 10h à 12h
Lundi 31/10 de 13h30 à 15h30

Défilé des monstres, dans les
rues de Nanteuil à la recherche
des bonbons!
Cavaliers costumé horrible,
prévoir un aide pour tenir le
poney ( et porter les
bombecs!!)

DÉFILÉ HALLOWEEN

dimanche 23/10 14H17h
Pour tous
> Visite du club
et câlins aux poulains,
> Balade parc
> Jeux équestres
(venez à 2 payez pour 1)

MA JOURNÉE
AU CLUB

Mini club
"Les indiens"

thème CSO hunter
Vendredi 4/11 et samedi 5/11

thème CCE
Mardi 25/10, mercredi 26/10, jeudi
27/10, vendredi 28/10

Privilégier le cycle de plusieurs jours,
possibilité à la journée.

Pour les cavaliers galop 3 et plus ,
motivés ++, de 13h à 19h , plusieurs
cours d'équitation et préparation
physique

Stage intensif SPORT

> Parcours de
man
iabi
lité et
d'embûches. Dévelop
pe les
compétences du cav
alier sur
des parcours ludique
s et dans
un esprit d'équipe!

Mercredi 2/11 et Jeu
di 3/11

pour tous dès 6 ans
de 9h à 17h

STAGE ÉQUIFUN

25/10
Lundi 24/10 et mardi
de 14h à 16h

ter sans
Jeux à thème et mon
en!!
sa selle comme un indi
un adulte
Pour les 3/4 ans avec
petit
+5 ans en autonomie
poney
poney !
+8 ans avec un grand

Profite des couleurs de
l'automne et/ou de te faire
une laideur pour halloween
pour repartir avec un
souvenir photo de toi et ton
poney chouchou!

Clémence te convie à un
shooting photo le 31/10 de
10h à 12h

PORTRAIT PHOTO

Dimanche 30/10 14h16h
suivi d'un goûter

Jeux à cheval , un peu
beurk mais très rigolos!!
pour tous
Concours du meilleur
costume

GRAND JEU
D'HALLOWEEN

LUNDI 24/10, MARDI 25/10,
MERCREDI 26/10, JEUDI 27/10,
VENDREDI 28/10, SAMEDI 29/10.
VENDREDI 4/11

De 9h à 17h Tu suis les activités des
enseignantes, soins aux poney,
donner le foin, assurer les sorties,
pansages.
Et tu profites d'une activité
équestre dans la journée.
+6 ans et Pic nic nécessaire.
40€

Centre équestre et Poney club
de Nanteuil 06 33 75 73 45

SUR RDV TOUS LES
JOURS
Balade en Main
Balade au pas dans le parc sécurisé,
Poney préparé par nos soins et tenu par
vos
soins.
10€/petit poney dès 18mois /8 ans
20€/grand poney
JEUX DE PISTE HALLOWEEN > un cadeau
offert à chaque balade

Very important pony
Choix d'un poey/cheval pour s'en
occuper comme si c'était le tien
le 1er NOV (sous surveillance de Clem)
Matin
pansage chouchoutage et travail à pied
après midi
équitation possible en fonction du
niveau
Ou sous surveillance d'un
adulte responsable sur RDV
possible tous les jours

Stage multidisciplines
TIR À L'ARC, VOLTIGE, HORSE
BALL,
PONY GAMES ...)
Mercredi 26/10 , jeud
i 27/10
vendredi 28/10 de 14h
à 17h
> cavaliers de tous nive
aux
plus de 8 ans

tarif bleu 25€

tarif vert 35€

tarif rouge 70€

Cavalier extérieur
+5€/activité

tarif très dégressif
sur plusieurs jours

Mini club

"mon poney chouchou"

Chouchoutage et équitation avec ton
poney chouchou , penses à le
réserver en t'inscrivant!
Pour les 3/4 ans avec un adulte
+5 ans en autonomie petit poney
+8 ans avec un grand poney !

Mercredi 26/10, jeudi 27/10,
vendredi 28/10

ique
Journée en Mus le
r
L'équitation pa
rythme

la musique
Les bienfaits de
ter et
pour se décontrac cheval .
me du
ressentir le ryth
SAMEDI 29/10
Voltige
11h/12h atelier
ssage
14h16h atelier dre tacle
obs
16h 18h atelier

Stage Dressage

Pour préparer les repr
ises du
concours du 6/11
à partir du galop 2

>Affiner le tracé et
Optimiser le
travail de son cheval
> revoir sa position

Vendredi 4/11 et Sam
edi 5/11 de
9h à 12h

