PATACLOPINFO

19-04-2021

Dates de stage pour les vacances d’été :

• Lundi 05 au vendredi 09 juillet
Stage initiation et perfectionnement
de 9h00 à 17h00 - à partir de 6 ans
Prix 110 € avec votre cheval
130 € avec un cheval du manège pour les membres.
135 € pour un cavalier non membre (5 € d’assurance pour la
semaine)
A prendre avec soi tous les jours :
- Son pique-nique, ses collations et ses boissons- Un masque (pas
de carnaval) au cas ou ?
- Un essuie main personnel
- Des affaires de rechange
- Ses outils de pansage personnel si on en a !
- Son carnet du cavalier (si on l’a !) Possibilité de l’acheter pour 6 €.
- Une caisse pliable, empilable, dans laquelle mettre toutes ses
affaires.
• Lundi 12 au vendredi 16 juillet
Stage travail à pied
de 9h00 à 17h00 - à partir de 8 ans
Prix 110 € avec votre cheval
130 € avec un cheval du manège pour les membres.
135 € pour un cavalier non membre (5 € d’assurance pour la
semaine)
A prendre avec soi tous les jours :
- Son pique-nique, ses collations et ses boissons
- Un masque (pas de carnaval) au cas ou ?
- Un essuie main personnel
- Des affaires de rechange
- Ses outils de pansage personnel si on en a !
- Son carnet du cavalier (si on l’a !) Possibilité de l’acheter pour 6 €.
- Une caisse pliable, empilable, dans laquelle mettre toutes ses
affaires.

https://www.labalzane.be/agenda.html
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• Lundi 12 au vendredi 16 juillet
Stage rando en externe
de 9h00 à 17h00 - à partir de 12 ans
Attention !!! 8 cavaliers maximum !
Prix 180 €
A prendre avec soi tous les jours :
- Son pique-nique, ses collations et ses boissons
- Un masque (pas de carnaval) au cas ou ?
- Ses outils de pansage personnel si on en a !
• Lundi 26 au vendredi 30 juillet
Stage initiation et perfectionnement
de 9h00 à 17h00 - à partir de 6 ans
Prix 110 € avec votre cheval
130 € avec un cheval du manège pour les membres.
135 € pour un cavalier non membre (5 € d’assurance pour la
semaine)
A prendre avec soi tous les jours :
- Son pique-nique, ses collations et ses boissons
- Un masque (pas de carnaval) au cas ou ?
- Un essuie main personnel
- Des affaires de rechange
- Ses outils de pansage personnel si on en a !
- Son carnet du cavalier (si on l’a !) Possibilité de l’acheter pour 6 €.
- Une caisse pliable, empilable, dans laquelle mettre toutes ses
affaires.
• Lundi 02 au vendredi 06 août
Rando interne
Infos suivront
à partir de 12 ans

https://www.labalzane.be/agenda.html
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• Lundi 16 au vendredi 20 août et
• Lundi 23 au vendredi 27 août
Stage initiation et perfectionnement
de 9h00 à 17h00
Prix 110 € avec votre cheval
130 € avec un cheval du manège pour les membres.
135 € pour un cavalier non membre (5 € d’assurance pour la
semaine)
A prendre avec soi tous les jours :
- Son pique-nique, ses collations et ses boissons
- Un masque (pas de carnaval) au cas ou ?
- Un essuie main personnel- Des affaires de rechange
- Ses outils de pansage personnel si on en a !
- Son carnet du cavalier (si on l’a !) Possibilité de l’acheter pour 6 €.
- Une caisse pliable, empilable, dans laquelle mettre toutes ses
affaires.

https://www.labalzane.be/agenda.html

