
Vacances d’Avril 2021 

Lundi 19 Avril Mardi 20 Avril Mercredi 21 Avril Jeudi 22 Avril Vendredi 23 Avril 
Cette journée pour les cavaliers qui 

souhaitent préparer leurs galops. 

 

DRESSAGE (09h00 – 12h00) 

Perfectionnement pour 

aborder les difficultés des 

reprises. 

Niveau galops 3 à 5. 

RANDONNEE A PONEY (09h00 – 

12h00) 

 

Vous voulez passer un moment 
avec votre cheval en pleine nature 
? Venez vous évader et découvrir 
le charme d’une région préservée 

sur une matinée 

 

Journée dédiée à la validation 
des galops 

 
VALIDATION REPRISE DE 

DRESSAGE GALOPS 3 A 5  

(09h00 – 12h00) 

INITIATION EQUITATION 

ENFANT 

(09h00 – 12h00) 
Venez découvrir le monde du 

cheval. Vous apprendrez à 
panser et seller votre cheval 

puis à le diriger en toute 
sécurité dans un espace clos ; 
si tout se passe bien on finira 

cette aventure en balade ! 

TREC (09h00 – 12h00) 

Cette demi-journée vous 
permettra de mettre en valeur les 
qualités et la complicité du couple 

cavalier cheval. 
Vous pourrez tester vos capacités 

face à des franchissements 

d'obstacles divers qui vous 

permettront de pouvoir vous sortir 

de toutes situations etc. 

PREPARATION GALOP 1 / 2 

(09h00 – 12h00) 

PASSAGE DES GALOPS 1 ET 2 

(09h00 – 12h00) 

 

SAUT D’OBSTACLE (14h00 – 

17h00) 

 

Travail sur l’enchaînement et 

combinaison de sauts 

d’obstacle et 

perfectionnement du 

franchissement 

 

Niveau galops 3 à 5. 

INITIATION EQUITATION ADULTE 

(14h00 – 17h00) 

Venez découvrir le monde du 
cheval. Vous apprendrez à panser 

et seller votre cheval puis à le 
diriger en toute sécurité dans un 
espace clos ; si tout se passe bien 
on finira cette aventure en balade 

! 
 

SAUT D’OBSTACLE (14h00 – 

17h00) 

 

Passage des galops de 3 à 5. 

RANDONNEE A CHEVAL 

(14h00 – 17h00) 

Vous voulez passer un moment 
avec votre cheval en pleine 

nature ? Venez vous évader et 
découvrir le charme d’une 
région préservée sur une 

matinée 

Cavaliers à l’aise aux trois 

allures. 

MOUNTAIN TRAIL (14h00 – 17h00) 

Un parcours de difficultés mettant 
en valeur le parfait cheval 

d'extérieur ; un cheval confiant, qui 
se déplace avec une allure naturelle, 
de manière sûre et sécuritaire pour 

son cavalier, sur des parcours 
d'obstacles naturels qui pourraient 

être rencontrés en extérieur. 
 

Tarifs & Informations 

Adhérents : 40 €                  Non-adhérents : 50€ 

Pour les initiations : Pantalon souple et chaussures de marche. 

 

Les activités proposées à la ferme équestre du Rousset sont adaptées aux contraintes imposées par la météo (pluie, froid). Ce planning peut donc évoluer. Les stages seront 

maintenus sous réserve de 4 cavaliers et vous serez maximum 8. Les inscriptions se finissent le mercredi 14 avril 2021 (inclus). Il sera possible de vous inscrire au-delà de cette date 

(dans la limite des places disponibles) avec toutefois une majoration de 10 €. Pour toute information supplémentaire, contact par mail (mathilde.ossipovitch@gmail.com) ou 

téléphone (06 33 01 15 30). 

 


