
VACANCES D'AVRIL

Ouverts aussi aux cavaliers non inscrits à l'année. 
Renseignements et réservations auprès du 

CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DE NANTEUIL 
11 rue beauregard   60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN    03 44 88 00 18 

LUN 12.

MER 14.

JEU 15.

VEN 16.

MAR 13.

DIM 11.

Stage 
perfectionnement

niveau
galop 3 mini
15h30 18h 

 
 

Séances de 
travail approfondi
sur la position en

dressage et
obstacle.

 
stage de 2h30 

= 30€
 

5 stages = 120€ 
soit 1 offert

 
 

réduction pour compet
ou intensif 20€/jour

D U  1 1  A U  1 8  A V R I L  2 0 2 1

Mon poney 
chouchou!

Réserve ton poney pour tes cours et
viens t'en occuper autant que tu veux
pour des pansages et le promener en

main 
prépare les Carottes ! 

1 semaine = 50€
 DIM 18

SAM 17

 Tous les jours sur rendez vous
Jeu de piste
de Pâques

Avec tes parents pars en balade dans le parc
et recherche les indices

des cadeaux pour tous
10€/balade poney 30min

 

Stage 
mini club 
dès 5 ans

 
9h30 à 11h30

 
équitation et

animation , adapté
aux jeunes enfants

 
stage de 2h = 30€ 
5 stages = 120€ 

soit 1 offert
 
 

dès 3 ans
11h30 à 12h30

balade parc 
ou jeux au manège 

 
1 cours = 25€

ou 1h sur carte 
 

Stage 
multi

disciplines
dès 8 ans 

 
13h30 16h

 
Destiné aux

cavaliers de tous
niveaux, 

 
découverte

Voltige, équifeel,
équifun, 

pony games, 
balade parc 

 
stage de 2h30

= 30€
 

5 stages = 120€ 
soit 1 offert

 Stage intensif
 9h13h30  

à partir du galop 3
3 séances

d'équitation
 

préparation
compétition

 
70€/jour

ou 150€/3 jours
 

réduction compet et intensif 
72€/3jours

 
 
 
 

 Stage intensif
mini / junior
14h30 17h30

  
3 séances

d'équitation
préparation d'un
parcours de saut

d'obstacle
 

70€/jour
ou 150€/3 jours

 
 

Stage
débourrage

9h12h
GANDALF

GALA
INDIGO
IPOPE
IDOLE

équifeel, longe,
montoir et plus ... ??

15€ / jour
 

Cours
13h14h miniclub 

14h16h Débutant/speedou
16h18h junior/adulte

25€ ou 1 cours 

Concours interne de CSO 
Parcours adaptés (hauteur) à tous

 en condition réelle de compétition 
Cadeaux pour chacun      15€/parcours

 

Tous les jours : Soins, nettoyage 
et mettre le foin 

Nettoyage des écuries, sortie au paddock,
mettre le foin, graisse des cuirs...
C'est aussi ça le cheval ! dès 9h  

offert aux cavaliers inscrits au club 
à partir de 10 ans, impliqués et sérieux

Poney Foot      10h12h
1 ballon géant , des poneys au
taquet, des enfants et c'est la

recette d'un match plein
d'ambiance! 

25€
 

Equitation éthologique
14h17h

Travail à pied et monté pour une
communication douce et précise

avec ton cheval... pourras tu le
déshabiller ? (stripponey)     30€



Ouverts aussi aux cavaliers non inscrits à l'année. 
Renseignements et réservations auprès du 

CENTRE EQUESTRE ET PONEY CLUB DE NANTEUIL 
11 rue beauregard   60440 NANTEUIL LE HAUDOUIN    03 44 88 00 18 

LUN 19. .

JEU 22.

VEN 23.

VACANCES D'AVRIL

Stage
préparation

d'examen
"galop 4 à 7" 

15h30 18h 

théorie et pratique
 

alternance des
disciplines

Dressage, CSO 
et Cross

 
Passage d'examen

facultatif 
 

stage de 2h30 = 40€
 

5 stages = 160€ 
soit 1 offert

 
 

réduction pour compet ou
intensif 80€/5 jours

 
 
 

Pour une progression fulgurante
sur un point précis , équitation

en biplace ou spécial CSO ...
nous nous adaptons !

 

Cours particulier 30min 
tarif 45€

réduction pour compet ou intensif 20€

MAR20.

MER21.

DIM 25.

SAM 24.

Cours particuliers
PEN DA N T  T O U T ES L ES

V A CA N CES

D U  1 9  A U  2 5  A V R I L  

Stage 
mini club 

9h30 à 11h30  
passage examen 

"galop poney"
dès 5 ans 

 
théorie et pratique

spécifique pour les plus
jeunes

stage de 2h = 30€ 
5 stages = 120€ 

soit 1 offert
 

dès 3 ans
11h30 à 12h30

Voltige 
 

figure de gym sur un
poney tenu en longe,

l'idéal pour découvrir les
allures et apprendre à

s'équilibrer.
 = 25€ ou 1h sur carte 

 

Stage 
passage

d'examen 
"galop 1, 2 et 3"

13h30 16h
 

dès 8 ans 
 

théorie et pratique
 

alternance des
disciplines pour
développer les
apprentissages

 
Passage d'examen

facultatif 
 

stage de 2h30= 30€
5 stages = 120€ 

soit 1 offert

Stage
équitation
d'extérieur
14h à 17h 

Destiné aux cavaliers
ado ou adulte 

 désirant être en
capacité de réaliser

une balade en
sécurité  

 
35€/ jour 

90€/ 3 jours

Stage
débourrage

(suite)
9h12h

avec 
GANDALF

GALA
INDIGO
IPOPE
IDOLE

équifeel, longe,
montoir 

et plus ... ??
15€ / jour

Concours interne de CCE
Passage des galop 4 à 7 

Dressage Obstacle cross et théorie
 

Cours
13h14h miniclub 

14h16h Débutant/speedou
16h18h junior/adulte

25€ ou 1 cours 

Stage de sensibilisation à
l'ostéopathie équine 

avec Caroline Minisini
Créneau de 3h par groupe de 4

 (horaire en fonction des inscrits) 
 

Analyse de la locomotion du cheval, du
cavalier et mise en application 

Observation, explication et ressenti. 
 

40€/séance 
info et réservation par sms 06 59 63 51 37

Soins
9h 12h 

Apprendre à réaliser un toilettage.
Faire la crinière, natter, graisser ...

chouchou sera le plus beau !
15€


