Vacances d’Hiver 2021 !
Nouvelle formule : stage pour tous :
Afin de satisfaire tous les cavaliers, nous proposons
différentes formules
durant la semaine : équitation de loisir ou axée sur le
sport et la performance.
Dates :
Stage du lundi 27/12 au vendredi 31/12/21 de 9h à 16h.
Stage du lundi 03/01 au vendredi 7/01/22 de 9h à 16h.
Programme de la semaine:
Lundi: Prise de contact et découverte des formules loisir ou sportive.
Mardi : équitation de loisir ou sportive
Mercredi: jeux équestres pour tous –- après-midi bricolage
Jeudi : équitation de loisir ou sportive - soirée buffet festif – nuit à l’internat (facultatif pour
les enfants qui souhaitent retourner)
Vendredi: Petit déjeuner - soins aux chevaux – atelier cuisine – repas offert - à 14 h
promenade à cheval et gouter avec les parents – remise des diplômes et cadeaux de stage.
Tarif :
Prix par stage : 235 € - réduction membre 10 € - réduction famille 10 €
Possibilité de prendre un repas chaud à midi : 5 €/repas
Internat du lundi au jeudi : 120 € - animation des soirées à l’internat
Location de chevaux pour les cavaliers des cours perfectionnement
Dates :
Du lundi 27/12 au dimanche 02/01/22.
Du lundi 03/01 au dimanche 09/01/22
Je propose aux cavaliers qui ont un niveau suffisant (me consulter) de louer un cheval.
Le cheval peut être utilisé durant 1h30/jour à l’heure qui vous convient.
Pour des raisons de sécurité, je vous demande de ne pas monter seul, ni de sauter.
Tarif pour 1 semaine : 100 € - un cours d’1h30 inclus le jeudi soir.
Tarif pour 2 semaines : 160 € - un cours d’1h30 inclus chaque jeudi soir.
Réservation par mail à info@extraponey.be ou sur le tableau d’inscription au manège.
Le paiement fait office de réservation. Si le stage ne peut être organisé suite aux restrictions
covid, aucun remboursement n’est prévu mais un bon d’achat de même valeur sur un stage à
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