STAGES ETE 2018
Les stages d’été s’effectuent à la journée (tarif 64€/jour)

ou à la semaine (tarif ci-

dessous);
Horaires : arrivée 9h45 - fin 17h30
Possibilité de dormir au poney club toute la semaine en dortoir (pension complète)
Possibilité de faire à la journée,
tarif : 64€/jour

J UILLET

. Du lundi 2 juillet au vendredi 6 juillet (D.P : 320€)
. Du lundi 9 au samedi 14 juillet (D.P : 354€, P.C : 502 €)
. Du lundi 16 au samedi 21 juillet (D.P : 354 €, P.C : 502 €)
. Du lundi 23 au vendredi 27 juillet (D.P : 320€, P.C : 468 €)

Août

Possibilité de faire à la journée,
tarif : 64€/jour

. Du lundi 20 au samedi 25 août (D.P : 354 €, P.C : 502 €)
. Du lundi 27 au vendredi 31 septembre (D.P : 320 €, P.C : 468 €)

D.P : demi-pension

P.C : pension complète

Règlement par chèque, chèque vacances ANCV, espèces ou prélèvement (pour les cavaliers du club)

Une nuit au poney club ! Durant les stages de cet été, il est possible de
dormir une nuit à Shamrock, en toile de tente, autour d’un feu de camp.
Les soirées auront lieu les mercredis de chaque semaine, à la fin de la journée de stage. Au
programme : grillades autour d’un feu (ou sandwich) suivi d’une veillée.
Conditions :
Réservé aux 12-17ans
Faire au moins les journées de stage du mercredi et du jeudi

(Si le nombre d’inscrits est insuffisant ou que la météo est mauvaise, la soirée pourra être annulée ou remplacée par une nuit en dortoir )
Tarif :
19 euros en plus du tarif des stages
Pour l’encadrement, le dîner, la veillée, la nuitée au club et le petit déjeuner du lendemain

(Les enfants devront amener leur toile de tente et toutes les affaires utiles pour la nuit et le 2ème jour de stage)

