Centre Équestre du Manoir
Route de Fougères—50600 Saint Hilaire du Harcouët

Tél : 02 33 91 02 28
Portable : 06 32 95 15 66

Cours à la demi-journée, journée ou semaine.
Jours

Matin 09h00 à 12h00

Après-midi 14h00 à 17h00

Du lundi 10 juillet
au vendredi 14 juillet

Galop 5, 6, 7 *

Galop 5, 6, 7 *
Débutants au Galop 2 **

Mercredi 12 juillet
et jeudi 13 juillet

Baby Poneys (de 10h à 12h)

Du lundi 17 juillet
au vendredi 21 juillet

Découverte au galop 2 **

Galop 3—4
(avec passage de galop possible)

Mercredi 16 aout

Baby Poneys (de 10h à 12h)

Jeux à poneys

Jeudi 17 aout

Horse-ball

Balade

Vendredi 18 aout

Baby Poneys (de 10h à 12h)

Terrain varié / Cross

Du lundi 21 aout
au vendredi 25 aout

Découverte au galop 2 **

Galop 3—4
(avec passage de galop possible)

* La présentation à l’examen du galop 7 se fera le lundi 17 juillet à Briouze (inscription à
l’examen avant le 25 juin). Le passage des galops 5 et 6 se feront le vendredi 14 juillet
au centre équestre.
** Possibilité de passer les galops fédéraux poneys (poney de bronze, poney d’argent,
poney d’or, galop de bronze, galop d’argent et galop d’or) et de cavaliers (galops 1 & 2)

Coûts des stages :
Enfant né en 2006 et après: 28,69 € la demi-journée et 44,16 € la journée
Enfant né en 2005 et avant: 35,86 € la demi-journée et 51,75 € la journée

NOUVEAUTÉS



De 3 à 6 ans
poney de bronze
poney d’argent
poney d’or







De 7 à 10 ans
galop de bronze
galop d’argent
galop d’or

Ces galops poneys sont reconnus par la FFE.
Des stages vous sont proposé, pour passer ces nouveaux galops poneys, pendant
les vacances de Pâques.
Renseignements auprès de votre moniteur.

NOUVEAUTÉS au CE du Manoir
Cours particuliers d’une heure :

avec votre cheval
avec un cheval du club

Le créneau horaire sera à définir avec votre moniteur

22,07 € TTC
27,58 € TTC

