
Bonjour à toutes et à tous, 
bienvenue au centre équestre les chevaux de l'émotion

Voici quelques info à conserver pour l'année 2014/2015.

Les cours du mercredi et du samedi fonctionnent au forfait pour les cavaliers souhaitant 
réserver leur place. Les cours de cette formule ne sont pas remboursables et ne sont rattrapables en 
cas d'absence que si le centre est prévenu minimum 48h à l'avance et dans la limite des places 
disponible (priorité au cavaliers présentant un certificat médical).
En cas d'intempéries, les cours sont annulés sur décision du centre équestre et vous serez prévenu 
minimum 30 min avant le début des cours. Dans ce cas les cours seront rattrapés à une date 
ultérieures.

Les dates de validité des forfaits (hors vacances scolaire) :
-1er forfait se déroule du 1 septembre au 19 octobre puis du 03 

novembre au 07 décembre
-2èm forfait du 08 au 21 décembre puis du 05 janvier au 08 février 

puis du 23 février au 29 mars
-3èm forfait du 30 mars au 12 avril puis du 27 avril au 05 juillet

Pour les cavaliers du mercredi en raison d'école les cours du 6 et du 13 mai sont annulés et 
remplacés par le vendredi 8 mai et le jeudi 14 mai aux mêmes horaires.

Des stages vous seront proposés pendant les vacances scolaires de 9h à 12h puis de 14 h à 
17h avec possibilité de déjeuner sur place un repas tiré du sac et de passer les galops le matin du 
dernier jour. Voici un planning prévisionnel modifiable en fonction des demandes :

 - du 20 au 23 octobre stage 100% cheval
– du 27 au 31 octobre stage multi activité
– du 22 au 24 décembre stage multi activité 
– du 29 au 31 décembre stage 100% cheval
– du 09 au 13 février stage 100% cheval
– du 16 au 20 février stage multi activité
– du 13 au 17 avril stage multi activité
– du 20 au 24 avril stage 100% cheval

Les stages pour l'été prochain seront programmé ultérieurement.

Des journée à thèmes sont aussi au programme : Halloween le dimanche 9 novembre, noël le 
dimanche 21 décembre, carnaval le dimanche 15 février et pâques le dimanche 5 avril.

Les dimanches de concours en prévision (possibilité de modification) : 28 septembre, 12 et 19 
octobre, 16 et 30 novembre,  7 et 14 décembre. Dates suivantes fixées ultérieurement.

Pour toutes ces activités pensez à vous inscrire minimum 2 semaines à l'avance car les places sont 
limitées et il nous faut minimum 2 cavaliers pour qu'elles aient lieu.

Deux journées gratuites et ouvertes aux familles et amis de tous sont prévues les dimanche 21 
septembre et 28 juin.

Par mesure de sécurité nous vous rappelons qu'il est interdit de rentrer sans autorisation dans 
l'enclos des chevaux. Merci de votre compréhension.

Nous vous souhaitons une très bonne année, n’hésitez pas à me contacter si besoin 
d'information supplémentaire..

Fanny LORIA


