
Lieu
Beaurecueil – Les écuries du Maistre

498, Chemin de la Plaine

Horaires

Matin : 9h / 12h ou  
Après-midi : 14h / 17h ou

Journée : 9h / 17h

Programme

DatesPublic

De 6 à 16 ans

Tarifs

Matériel et tenue
 Pantalon et baskets sans scratch
 Tee shirt manches longues obligatoire
 Casque prêté par le club

Informations

 Avoir 6 ans révolus
 Pour les journées, possibilité d’apporter

son pique-nique, surveillance assurée
entre 12h et 14h

 Du niveau débutant au confirmé

 Passage des galops possible, se
renseigner auprès du club

 Le S.I.H.A. se réserve le droit d’apporter
des modifications au programme et tarif

 Les protocoles sanitaires en vigueur
seront respectés sports.loisirs@sihva.com

www.sihva.com

Syndicat Intercommunal
du Haut de l’Arc

6, Rue des Minimes - 13530 TRETS
Service Sports, Loisirs, Nature
04 42 29 40 30

 Préparation du cheval
 Une leçon d’attelage ou de voltige ou

hippologie ou de longues rênes
 Soins aux chevaux
 Une leçon d’équitation selon le thème de

la journée : dressage, obstacle, cross,
horse-ball, pony-games, barrel race,
éthologie, ballade en extérieur…

 Préparation aux différents galops (si
concerné)

HIVER
13 au 17 février
20 au 24 février

PRINTEMPS
17 au 21 avril
24 au 28 avril

ÉTÉ
3 au 7 juillet
10 au 13 juillet*  (4 séances)
17 au 21 juillet
24 au 28 juillet 
31 juillet au 4 août (- de 12 ans : 
uniquement de 9h/12h)
7 au 11 août
14 au 18 août (5 séances)
21 au 25 août

AUTOMNE
23 au 27 octobre 
30 octobre au 3 novembre (5 séances)

155 € les 5 demi-journées 
300 € les 5 jours

Semaines avec jour férié
(sem 28 uniquement) : 

* 124 € les 4 demi-journée
* 240 € les 4 jours


	Diapositive numéro 1

