
Vacances de Pâques 

Stages Chevaux  

& Poneys 
 

Les stages « Chevaux » ou « Chevaux & Poneys »  

ont lieu de 14h à 17h (sauf rando) 

Les stages « Poneys » ont lieu de 9h30 à 16h30 

Renseignements et Inscriptions auprès des monitrices ou par mail 
contact@ecuriesdumenhir.fr 

 

 

Mardi 11 et mercredi 12 avril : Stage demi-pension 

Vous choisissez votre cheval et en devenez le « propriétaire » durant la durée du stage. 
Vous organisez votre stage comme vous le souhaitez : Travail à pied, obstacle, extérieur, 
monte à cru, dressage, en autonomie ou avec la monitrice, tout est possible… Le planning 
sera fait en fonction des envies de chacun ! 

A partir du niveau Galop 2 – 50€ les 2 après-midi 

 

Mercredi 12 avril : Rando de l’extrême 

Une journée d’aventures à poney dans la jungle sauvage ;) Prévoyez 
votre pique-nique pour ne pas mourir de faim… 

Tous niveaux – 45€ la journée 

 



 

Jeudi 13 avril : Rando ensoleillée 

Une journée pour s’évader à cheval : découverte de la région et  pique-nique dans la 
nature, un bon bol d’air pour les chevaux… Et les cavaliers ! 

Tous niveaux – de 10h à environ 17h si on ne se perd pas ! 50€ 

 

 

Vendredi 14 : Stage Hunter 

C’est du saut d’obstacle « intelligent » ;) Sauts en biais, calcul des foulées, transitions dans 
le parcours et régularité de l’allure… Idéal pour préparer les passages de Galops et la 
Menhir Cup du mois de mai ;) 

A partir du niveau Galop 3/4 – 30€ l’après-midi 

 

 

Mardi 18 : Stage Galops 1, 2, 3 

Pour ceux qui veulent passer leur examen en toute sérénité, le contenu des différentes 
épreuves sera revu à la loupe : pratique autour du cheval, équitation et théorie… Et 
l’examen ne sera plus qu’une formalité ! 

Niveaux 1 à 3 – 30€ l’après-midi 

 

 

Mardi 18 et mercredi 19 : Stage Galops 1, 2, 3 

Pour ceux qui veulent passer leur examen en toute sérénité, le contenu 
des différentes épreuves sera revu à la loupe avec Mathilde : pratique 

autour du poney, équitation et théorie…  

Et l’examen ne sera plus qu’une formalité ! 

Niveaux 1 à 3 – 95€ les 2 jours, examen compris 

 



 

 

Mercredi 19 : Examen Galops 1, 2, 3 

Tests pour la validation officielle de votre examen, si vous êtes prêts et connaissez votre 
théorie sur le bout des doigts C’EST PARTI ! 

Niveaux 1 à 3 – 15€, l’après-midi 

 

 

 

 

Jeudi 20 et vendredi 21 avril : Stage de Trec 

 

L’occasion de découvrir la discipline dans sa globalité avec le Parcours en Terrain Varié que 
certains connaissent déjà, mais aussi le Parcours d’Orientation et de Régularité armé de 
votre boussole et de votre carte Ign !!! Sans oublier la Maîtrise des Allures, indispensable 
pour qui veut randonner loin ;) 

A partir du niveau Galop 2/3 – 50€ les 2 après-midi 

 

 

 

 

 

Vive les vacances aux Ecuries du Menhir !!! 

Les cavaliers qui souhaitent passer la journée aux Ecuries sont les bienvenus dès 9h le matin du 
mardi au vendredi ! Vous pouvez participer à la sortie des chevaux au paddock, l’entretien des 

écuries… ou simplement vous promener et profiter du soleil ;) 


