Ferme EQUILOISIRS
La Fitte 09230 FABAS
Tel : 05 61 96 41 32
equiloisirs09.fr
bohinnathalie@wanadoo.fr

STAGE EQUESTRE Nature - du 21 au 25 octobre 2019
en Petites Pyrénées (Fabas 09)
Niveau galop 1 à 3 avec passage d’examens Galop 1, 2 et 3 Pleine Nature
Ce stage s’adresse aux jeunes à partir de 6 ans, avec
une première expérience équestre et voulant
s’immerger dans le monde du cheval en pleine
nature. Ils pourront apprendre et progresser dans la
connaissance et la pratique équestre en extérieur et
éventuellement passer un examen de Galop Pleine
Nature 1, 2 et/ou 3, tout ceci dans la joie et la bonne
humeur et sur un site naturel remarquable.
Au programme :
Connaissances du cheval : Anatomie du cheval,
règles de sécurité, robes et particularités,
alimentation…
S’occuper du cheval à pied : Aborder un cheval au
pré, licoler, soins élémentaires avant et après le travail, mettre et enlever un harnachement, entretien
de la litière, bourrellerie et matelotage, …
Pratique à cheval : En carrière, au travers de jeux, sur un parcours en terrain varié et sur les sentiers
environnants, conduire et accompagner sa monture avec souplesse et harmonie et progresser dans
l’équilibre, l’impulsion et la maniabilité au pas, au trot et pour les plus expérimentés, au galop et sur
des sauts d’obstacle.
Connaissances générales : Topographie, orientation, lecture de carte, sensibilisation au milieu
naturel, connaissance faune et flore…
Jeudi 24/10 : Passage des examens officiels des galops niveaux 1, 2 et/ou 3 PN pour les volontaires
(sous condition de niveau) et bilan autour d’un goûter festif.
Vendredi 25/10 : Randonnée sur la journée sur les sentiers alentours, avec mise en pratique des
connaissances pratiques et théoriques
Horaires : de 9h à 17h
Intervenants : Nathalie Bohin et Agathe Oddon, ATE pour l’encadrement du stage, et François
Meyer, PBJEPS Tourisme équestre pour les examens.
Tarifs : 310€ les 5 jours (repas du midi et goûter compris)
Examen FFE en supplément : 15€ + licence 2019 obligatoire pour le passage d’examen (junior : 25 €,
adulte : 36 €)
Autres options :250 € les 4 jours (sans la randonnée du vendredi)
70€ la randonnée du vendredi seule
Le groupe est limité à 8 inscrits.
Possibilité d’hébergement et d’arrivée la veille (nous consulter).
Paiement possible en Chèque-vacances, tickets loisirs CAF et coupons sport MSA

TALON D’INSCRIPTION à renvoyer avant le 30/09/2019 à l’adresse ci dessus
Nom : ……………. Prénom :…………………. Date de naissance: ………………….
Niveau équestre : ( ) Galop 1 ( ) Galop 2 ( ) Galop 3
Adresse : ………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………..
Tel fixe et portable :………………………………………………………
Courriel : ……………………………………………………………..
Allergies alimentaires ou renseignements médicaux particuliers : ……………………………
…………………………………..………………………………..……………………………
…..………………………………..………………………………..……………………………
…..…………………..…………………………………………..……………………………..
Je m’inscris (j’inscris mon enfant) au stage du 21 au 25/10/2019, et verse un acompte de 60€
à l’ordre de Nathalie Bohin, non remboursable en cas de désistement sauf cas de force
majeure. Je verserai le solde le 1er jour du stage.
Passage des Galops
Je souhaite (mon enfant souhaite) passer l’examen : Galop…… Pleine Nature .
Je souhaite prendre la licence FFE junior ( ) adulte ( ) (joindre un certificat médical et le
montant de la licence, (chèque licence + examen à l’ordre de F. Meyer qui s’occupe du
paiement par internet)
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Je soussigné(e), …………………… ……………………….père, mère, tuteur* de l’enfant
autorise le responsable du centre Equiloisirs à prendre les mesures nécessaires (appeler les
secours, emmener mon enfant à l’hôpital ou chez le médecin le plus proche) en cas d’urgence
pour sa santé.
Je certifie avoir une assurance responsabilité civile et atteste que mon enfant est en bonne
condition physique et psychologique pour la pratique de l’équitation.
J’accepte / je n’accepte pas* que mon enfant soit pris en photo.
*entourer la mention utile

A ………………le……………….
Signature :

