
Les Stages de l’été à Cheval !! 
 

Du mardi 4 juillet au vendredi 7 juillet : Stage demi-pension  

Tu es le propriétaire du cheval de ton choix le temps du stage, et tu organises tes séances 

de travail comme tu le souhaites… Le plus dur c’est de choisir, non ? ;) A partir du niveau 

galop 2/3 - 14h/17h – 95€  

 

Mercredi 12 juillet : Stage C.S.O. 

Après-midi obstacle pour améliorer sa technique ou préparer son examen. A partir du 

niveau galop 3/4 - 14h/17h – 30€ 

 

Vendredi 14 juillet Stage Travail à pied : savoir longer 

Au programme des galops 5, 6 et 7, longer un cheval permet surtout de le faire travailler 

différemment et améliorer son physique… A partir du niveau galop 2/3 - 14h/17h – 30€ 

 

Mardi 18 juillet Stage Dressage 

Rigueur et précision sont indispensables pour la reine des disciplines classiques ! A partir du 

niveau galop 3/4 - 14h/17h – 30€ 

 

Mercredi 19 juillet Rando Chevaux  

Avec la carte du parcours et une monitrice qui connaît le chemin, ça va être une belle 

journée ! A partir du niveau galop 3 -  9h30 / 17h – 50€ 

 

Jeudi 20 juillet Stage TREC 

Une après-midi pour voir ou revoir les bases en orientation et contrôle du cheval - A partir 

du niveau galop 2/3 - 14h/17h – 30€ 



 

Vendredi 21 juillet Stage CSO 

L’obstacle c’est sympa, alors on en remet une dose ;) A partir du niveau galop 3/4 - 14h/17h 

– 30€ 

 

Mercredi 26 juillet Passage des Galops Chevaux 1, 2 et 3  

Examen des Galops 1, 2 et 3 pour ceux qui souhaitent s’évaluer ou se fixer des objectifs - 

Tarif – 15€ 

 

Mardi 29, mercredi 30, jeudi 31 aout et vendredi 1er septembre 

Séances de remise en route des chevaux (et des cavaliers ;) ) avec Yann - 15€ cours collectifs 

 

Pour ceux qui souhaitent profiter de la nature, des balades peuvent être organisées sur 

les dates suivantes : 11 juillet / 13 juillet / 25 juillet / 27 juillet / 1er août / 8 août / 9 août / 

10 août / 11 août 

A partir de 16h30 sur rendez-vous 02.96.16.30.81 - Tarif 25€ 

 

 

Renseignements :   Ecuries du Menhir 02.96.16.30.81 

    Julia (monitrice) 06.59.30.83.01 


