Séjour en stage d’été
Domaine de la Chalerie

Cochez la semaine qui vous intéresse.
Dates sur le mois de JUILLET/AOÛT

o Du 1 au 5 juillet COMPLET
o Du 08 au 12 juillet COMPLET
o Du 15 au 19 juillet
o Du 22 au 26 juillet
o Du 29 au 02 août

Faites votre valise et n’oubliez pas :
• Licence FFE
• Photocopie de la carte vitale
• Photocopies des pages de vaccination 		
du carnet de santé
• Certificat médical de pratique de
l’équitation (sauf si licence de
compétition)
• Equipement d’équitation, vêtements
personnels sous la durée du séjour.

Les vacances
100% passion

Rando Régionale

Randonnée sur 5 jours. Parcours en boucle
avec retour sur le camp tous les soirs.
Nous n’avons pas encore d’informations
complètes à ce jour sur le lieu et les
animations.

o Du 19 au 23 août

Réservez votre place dès à présent.
Chèques vacances acceptés.
*100 € d’arrhes à l’inscription.
En cas de désistement, le premier
versement reste acquis au club.
Tout stage sera confirmé
à partir de 8 participants
inscrits.

BULLETIN
D’INSCRIPTION

Bulletin à nous retourner avec
votre acompte* pour inscription.

3 RIVIÈRES ÉQUITATION

3 Rivières Equitation
13 ZA de l’Eglantier - 49610 Murs-Erigné

Infos/Inscriptions 0685666154
bene.leguern@free.fr
www.3re-equitation.fr

3 RIVIÈRES ÉQUITATION

STAGE ÉTÉ
ENFANTS/ADOS
Domaine de La Chalerie
Corzé (49)

3 RIVIÈRES ÉQUITATION

STAGES SPORTIFS

tous niveaux, 6/18 ans,
Débutants ou confirmés

En pension complète
Avec ou sans hébergement
Du lundi au vendredi
Accueil à partir de 9h,
Départ entre 17 et 18h

BULLETIN D’INSCRIPTION 2019

TARIFS

70 € Stage à la JOURNÉE

(compris repas du midi et goûter)

Stage 5 jours

325 € En demi-pension

(compris repas du midi et goûter)

450 € En pension complète

(hébergement sur place au château)

Des journées intenses !

Nom...................................................................
Prénom.............................................................
Né(e) le ............................................................
Adresse.............................................................
........................................................................
Code Postal.....................................................
Ville ...................................................................

8h30 Déjeuner
9h-10h Activités, soins aux poneys
10h-12h Equitation
12h30 Déjeuner
14h00-16h30 Equitation
17h00 Goûter
18h00 Jeux et animations
19h00 Dîner
20h30 Temps libre ou soirée organisée

Cavalerie adaptée Perfectionnement
Instructions, soins, cross, dressage, CSO
jeux, balades
ou Pony Games

N° de licence ..............................................

Tél. ....................................................................
Mobile...............................................................
Mail....................................................................

Responsable légal
Site préservé
au contact
des poneys

La veillée du jeudi
soir, un moment
fort du séjour

o Père o Mère
o Autres, préciser ..........................................
N° sécurité Sociale...........................................
Je soussigné(e)
Mr ou Mme .....................................................
Autorise le responsable légal du séjour à
prendre, le cas échéant, toutes mesures
(traitements médicaux, hospitalisation, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de santé de mon enfant.

Les vacances 100% passion
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100% poneys

Date : ................................... Signature

