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Une nouvelle saison pour les cavaliers d’Equiloisirs       

Chevaux, poneys, personnel et stagiaires sont prêts pour 
vous accueillir et vous faire partager les plaisirs de l’Equitation. 
Cette année nous aimerions reprendre un cycle de compétition (dressage, hunter, CSO) ainsi que monter 
une équipe de TREC adultes. 

Pour toutes informations et inscriptions :  
Nous vous accueillons le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h 

N’hésitez pas à nous contacter par email à notre nouvelle adresse : contact@equiloisirs-fae.com  

 
 

 

RENTREE 2021-2022 

Inscription à partir du 

Mercredi 08 septembre 2021 
 

Reprise des cours à partir du 

Mercredi 08 septembre 2021 

COURS 2021-2022 
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➢ Planning prévisionnel : 

 Dimanche 26/09 Entrainement hunter  

 Dimanche 10/10 Concours hunter à Anghione 

 Dimanche 24/10 Entrainement dressage 

 Dimanche 31/10 Stage adulte le matin & Animation halloween l’après midi 

 Dimanche 07/11 Concours Dressage à Equiloisirs 

 Dimanche 14/11 Entrainement hunter  

 Dimanche 28/11 Concours hunter finale régionale en Balagne 

 Dimanche 05/12 Concours TREC spécial POR à Anghione 

 

 

 

L’accès au club est soumis à la présentation du Pass-Sanitaire pour les personnes majeures (pour les 

adolescents de 12 à 17 ans il sera applicable à compter du 30/09/2021), ce qui implique de pouvoir présenter 

au choix :  

➢ Justificatif d’un schéma vaccinal complet ou  
➢ Test négatif RT-PCR, antigénique ou autotest (réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) 

de moins de 72h ou  
➢ Certificat de rétablissement ou 
➢ Certificat de contre-indication à la vaccination 

 

 

 

➢ Avec le forfait Baby 1 heure est offerte pour les parents. 

➢ Possibilité de régler par carte bancaire & chèques vacances. 

➢ Possibilité de louer votre casier à l’année. 

➢ Deux dispositifs d’aides à l’accès au sport sont mis en place par la région (SportiPass’) et par l’état 
(Pass’Sport) : détails et informations au bureau  

➢ Nous sommes au regret de répercuter sur nos tarifs une hausse de la TVA de 3% 

PROJETS 1ER SEMESTRE  

CONTEXTE SANITAIRE  

INFOS PRATIQUES 


