Nouveau
à Pouancé

100% équitation

OUVERTURE
EN AVRIL 2017

ÉCOLE D’ÉQUITATION

• Enseignement
tous niveaux
• Enfants, adultes
• Du loisirs
à la compétition
• STAGES

Je vous accueille au Haras L Fief pour vous transmettre ma passion de l’équitation. Fort de mon
expérience, dans plusieurs écuries olympiques, j’aurais à cœur de former des cavaliers tecnhiquement,
à pieds comme à cheval.
Thomas LEMOIGNE
La Bourdinais - POUANCÉ 49420 Ombrée d’Anjou
Tél. 02 41 26 99 51 - Port. 06 68 35 91 99
haras.l.fief.@gmail.com - www.haras-l-fief.com
Du lundi au samedi de 9h à 18h30. Fermé le dimanche (sauf concours ou animations).

ÉCOLE D’ÉQUITATION

Nous vous proposons, dans un cadre verdoyant, une ambiance familiale et conviviale
permettant d’évoluer quels que soient votre niveau et vos objectifs.

Tarifs COURS (hors vacances)
Éveil - Découverte

Moins de 12 ans

12 ans et +

Adultes

Tarifs selon conditions d’inscription (cotisant ou passager)

Tarifs et dates de STAGES

Venez découvrir notre formule inédite : Équitation - Pratique autour du cheval - Projets collectifs
TARIFS

Éveil / Moins de 12 ans

12 ans et +

Matin : de 9h à 12h

Après-midi : de 14h à 17h

Matin : de 9h à 12h

Après-midi : de 14h à 17h

½ journée de stage (3h)
STAGES PÂQUES
Semaine du 10/04/17 au 14/04/17
Semaine du 18/04/17 au 22/04/17

STAGES JUILLET / AOÛT
Semaine du 10/07/17 au 14/07/17
Semaine du 17/07/17 au 22/07/17
Semaine du 24/07/17 au 28/07/17
Semaine du 31/07/17 au 04/08/17
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Semaine de stage (15h)

Semaine du 07/08/17 au 11/08/17
Semaine du 14/08/17 au 18/08/17
Semaine du 21/08/17 au 25/08/17

Pendant
les vacances

Du lundi au vendredi, de 17h à 17h30 ou de 17h30 à 18h

Encadré par un moniteur diplômé d’équitation

Spécial -15 ans
1/2 heure de balade

10
euros

