STAGES DES VACANCES DE PÂQUES

À PONEY pour les 6 - 12 ans

À CHEVAL à partir de 12 ans

Date

Matin
9h30-12h

Après-midi
13h30-17h

Lundi 18 Avril

Balade découverte au pas
accompagnée par les parents (5/7 ans)
ou seul (8/10 ans)

Balade à poney, niveau G2 et plus
(les cavaliers doivent être capables de galoper un
peu)

Date

Lundi 18 et Mardi 19
Avril

Matin
9h30-12h

Après-midi
13h30-17h

Stage de perfectionnement éthologie et travail à pied
Cavaliers G4 et plus: possibilité de valider le travail à pied des G5/6/7 pour les cavaliers ayant déjà
le Galop précédent et qui réussissent les épreuves !
2 jours obligatoires
prérequis : avoir des bases d’éthologie déjà acquises en cours ou en stage

Mardi 19, Mercredi 20,
jeudi 21 et vendredi 22
Avril

Mercredi 20 et Jeudi 21
Avril

Multiactivité, Déb/G1/G2
G3 bienvenus

Stage de perfectionnement obstacle et PTV
Cavaliers G4 et plus: possibilité de valider les parcours des G5/6/7 pour les cavaliers ayant déjà le
Galop précédent et qui réussissent les épreuves !
2 jours obligatoires

Trail
G2 et plus

Vendredi 22 Avril

Lundi 25, Mardi 26,
Mercredi 27 Avril

Lundi 25 Avril

Dressage G3 et plus
préparer ma reprise pour les galops

PTV
G3 et plus

Mardi 26 Avril

Dressage G3 et plus
dérouler ma reprise pour les galops
SUITE DU LUNDI

Voltige et monte à cru,
G2 et plus,
Longe possible pour G4

Passage des Galops 1 et 2 de cavaliers à poney
(2 places sur grands poneys)
prérequis : avoir l'accord des monitrices pour vérifier le niveau et avoir la licence

3 jours obligatoires
Mercredi 27 Avril
Jeudi 28 Avril

Vendredi 29 Avril

Multiactivité, Déb/G1/G2
G3 bienvenus

Balade au pas découverte accompagnée par
les parents (de 5 à 7 ans) ou seul (8/10 ans)

Jeudi 28 Avril

Ethologie G2 et plud, découvrir les bases à pied et monté
Hunter G3 et plus
Améliorer le dressage de mon cheval et ma confiance à l’obstacle

Découverte à CHEVAL (pas de poney)
Déb, G1, G2

Vendredi 29 Avril

Enseignement assuré par Magali et Léa , monitrices diplômées d’État.
Comment s'inscrire ?
Tarifs Adhérents :

Tarif Extérieurs :

Matin 17 €
Après Midi 23 €

Matin 19 €
Après Midi 25 €

>> IMPORTANT
Il est de nouveau possible de prendre ses repas sur place le midi
Retrouvez toutes les informations utiles sur :
www.legalopdesallinges.fr

LE GALOP DES ALLINGES
Rue du Lac - 38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
) 06 32 30 11 52

