VACANCES
TOUSSAINT 2021

C’est parti pour les premières vacances de cette
nouvelle année scolaire !
Voici le programme qui vous attend ☺

DEB/G1
G1/2
G2/3
G3/4

Les groupes sont répartis par couleurs comme suit :
Pour information : Il n’y aura pas de cours particuliers pendant les vacances scolaires

G5/7

(du 25 octobre au 7 novembre inclus)

ANIMATION
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La première semaine sera accès sur le Hunter/Saut et la seconde semaine sur le Dressage.
En effet, le dernier week-end des vacances, les 6 et 7 novembre, se déroulera à Equiloisirs la
première étape du Grand Régional de Dressage. Tous les cavalier(e)s, à partir du galop 2, peuvent
y participer !
Les reprises de dressage sont de vrais supports pédagogiques et sources de réelle progression.
Ainsi, nous espérons que vous serez nombreux à vouloir participer à cet évènement qui aura lieu
à domicile.
Les reprises de dressage sont à disposition dans le club house et nous nous entraineront en
conséquence ! Pour information :
-

Les Cours G2/3 dérouleront la reprise Club 4

-

Les Cours G3/4 dérouleront la reprise Club 3

-

Les Cours G5/6 dérouleront la reprise Club 2

Côté Tarifs : 1 tour 20€, 2 tours 35€, 3 tours 50€, 4 tours 60€, à répartir sur les 2 journées.

Les feuilles d’inscriptions aux différents stages & animations seront affichées à
l’intérieur du club house.
Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à nous contacter :
contact@equiloisirs-fae.com
Les permanences du bureau :
les mercredi et samedi de 10h à 12h & 13h30 à 17h
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DATES A RETENIR
Dimanche 31 Octobre Après Midi Animation Halloween avec goûter ☺
Samedi & Dimanche 06-7 Novembre Concours de Dressage à Equiloisirs
Samedi & Dimanche 13-14 Novembre Stage avec Cécile de Vregille (Éthologue)
Dimanche 21 Novembre Entrainement Hunter
Dimanche 28 Novembre Concours Hunter Finale régionale en Balagne
Dimanche 05 Décembre Concours TREC spécial POR à Anghione (déguisé avec dégustation ☺)

INFOS DIVERSES
Concours de Dressage des 6 et 7 Novembre prochains à Equiloisirs :
Afin de faire de cette rencontre une réussite collective et sportive, nous
recherchons des sponsors, des bénévoles, des lots : n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’équipe organisatrice afin de nous faire part de votre possible
implication.
Jennifer, Thierry, Audrey

Page 3 sur 3

Equiloisirs FAE

16/10/2021

