
Mercredi 18 au Jeudi 18 Août 
Mini-camp à la ferme équestre Accueil le 1er jour 
à partir de 9H30, activités à poney les 2 jours (manège, promenade, jeux…)
Tarif : 110 € tout compris

Semaine du 22 au 26 Août  
Location de chevaux ou poney de club
Conditions : monter votre cheval ou poney de club favori 1 fois par jour seul 
au manège ou carrière, le panser, passer du temps avec les amis à la ferme 
équestre.
Tarif : 70 € pour les 5 jours

  
Des cours « classiques » seront maintenus en 

soirée ainsi que le samedi.

Pour réserver les animations estivales, merci de 
prévoir le versement d’un acompte de 20 %.

Bonnes  vacances à tous
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