
Inscription stages juillet-août 2019

Je soussigné (Nom, prénom)                                                                                                                 inscris
(Nom, prénom)       
Age  :                                   Niveau : (entourer les mentions utiles) : débutant – G1 – G2 – G3 – G4 et plus
en qualité de  :      père/mère/représentant légal/autre  ( préciser) :                                       

aux stages proposés par Cheval Espérance pendant les vacances d'été 2019.

Cotisant Cheval-Espérance       : Oui / Non

J'atteste que l'enfant....................................................... est bien couvert par un contrat d'assurance 
individuelle accident pour la pratique de l’équitation (le centre équestre est également couvert par un contrat
d'assurance).

Je suis joignable par téléphone pendant les activités au (n° tel    :) 

Adresse-mail : ...........................................…………………………..@...........................................................
(Facultatif)

Je choisis de l'inscrire sur le/les créneau(x) suivant(s) – COCHER   LES   CRENEAUX   CHOISIS dans 
le tableau ci-dessous .

Pour les stages à la journée complète, j'ai bien noté qu'il fallait apporter un pique nique (possibilité de 
restauration dans le club house, repas non fourni). Prévoir un goûter pour les après-midis.

Je règle la somme de ….................................. euros par chèque à l'ordre de Cheval-Espérance.

Fait à......................................................................... le....................................................................
Signature       :

***
Attention, certaines activités nécessitent une inscription à la journée complète.

Activités nécessitant une inscription à la journée complète

JOUR DATE MATIN 9h-12h Je m'inscris APRES-MIDI 14h-17h Je m'inscris

Semaine du 8 au 13 juillet

Lundi 08/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Mardi 09/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□



Stage Equi-Handi de 16h à 
18h □

Mercredi 10/07/19 Initiation TREC-Rando à la journée 9h-17h  (prévoir un pique-nique et 
une bouteille d'eau dans un sac à dos) □

OU
Stage équi-game 
enfants/ados □

Stage Equi-Handi de 15h à 
17h □

Jeudi 11/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
EN

PLUS
Sortie McDo en calèche pour les participants aux stages, de 12h à 14h 
(supplément de 15 euros) □

Vendredi 12/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Samedi 13/07/19 Stage découverte du 

travail à pied (longues 
rênes, longe, liberté)  
pour Ados et Adultes 
(niveau G3 minimum)

□
14h-16h     : Cours particuliers /
sortie en attelage en famille
  
14h à 16h - Balade (maîtrise
des trois allures)
cotisants : 30 euros  
non cotisants : 35euros

Sur RDV

□
Semaine du 15 au 20 juillet

Lundi 15/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Mardi 16/07/19 Stage enfants Equi-Game  à la journée de 9h à 17h 

□
Stage Equi-Handi de 16h à 
18h □

Mercredi 17/07/19 Stage rando enfants à la journée de 9h à 17h 
(Stage initiation TREC-randonnée) □

Jeudi 18/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
EN

PLUS
Sortie McDo en Calèche de 12h à 14h pour les participants des stages 
(supplément de 15 euros)  □

Stage Equi-Handi de 16h à 
18h □

Vendredi 19/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□



Samedi 20/07/19 Rando adultes de 10h à16h – Maîtrise des trois allures- Prévoir un 
pique-nique (60 euros cotisants et 65 euros non cotisants) □

Semaine du 22 au 27 juillet

Lundi 22/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Mardi 23/07/19 Stage Equi-Games à la journée de 9h à 17h

□
OU

Stage enfants/ados 
découverte attelage □

Stage Equi-Handi de 15h à 
17h □

Mercredi 24/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
OU Stage préparation 

galops □
Stage préparation galops

□
Jeudi 25/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
EN

PLUS
Sortie McDo en Calèche pour les participants aux stages de 12h à 14h 
(supplément de 15 euros) □

OU Stage préparation galops journée complète 9h-17h

□
Vendredi 26/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
OU Stage préparation galops journée complète 9h-17h

□
Samedi 27/07/19 Initiation TREC-Rando 

ados et adultes de 9h à 
12h 

□
Possibilité de cours 
particuliers ou sortie en 
attelage de 14h à 16h

□
Semaine du 29-30 juillet

Lundi 29/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Mardi 30/07/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants / ados

□
Stage Equi-Handi de 15h à 
17h □

Fermeture du club du 31 juillet au 27 août



Semaine du 26 au 31 août

Mercredi 28/08/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Jeudi 29/08/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Vendredi 30/08/19 Stage enfants/ados

□
Stage enfants/ados

□
Samedi 31/08/19 Cours particuliers de 

10h à 12h □


