
Stage d’équitation 

des mercredis 
 

Venez profiter de matinées de stage de découverte ou de perfectionnement de l’équitation, avec 

notre partenaire « l’Etrier Bisontin ». Cours et jeux autour de l’équitation. 

Fonctionnement et encadrements 

 Un(e) animateur(trice) de notre accueil de loisirs accompagnera les enfants durant toutes les 

matinées dès leur arrivée sur place, jusqu’à leur retour pour le repas. Il/elle pourra aussi animer 

des temps de jeux autour de l’équitation. 

 Une monitrice du club équestre dispensera les cours en demi-groupes, qu’elle définira lors des 

premières séances en fonction du niveau de chacun.  

Conditions de participation 

 Ce stage est ouvert aux enfants ayant entre 7 et 11 ans, du niveau débutant au galop 2. 

 Rendez-vous sur place entre 8h et 8h45. Etrier Bisontin, 39 rue de la Combe du Puits. 

 Une tenue adaptée est nécessaire pour la pratique de l’équitation, soit : un pantalon d’équitation 

ou un jogging (pas de jean), des bottes ou grosses chaussures montantes et des gants. Prévoir 

également une gourde et une tenue de rechange avec chaussures. 

Deux choix pour la suite de la journée : 

1. Récupération des enfants entre 11h30 et 11h45 sur place. 

2.  Récupération des enfants entre 17h et 18h au complexe des torcols (PSB), 3 chemin des torcols. 

Repas et gouter fournis par nos soins et après-midi en activités sportives et ludiques diversifiées. 

 

 Possibilité de commencer courant 

septembre en effectuant une 

matinée d’essai.  

 Inscription au trimestre payable en 

plusieurs fois possible.  

 Tarification par mercredi en fonction 

du quotient familial. 

 

 

                      

Toute notre équipe vous attend pour cette belle aventure 

Quotient 
familial 

Tarif par matinée 
SANS repas 

Tarif par journée  
AVEC repas  

et après-midis 
multisports 

0-350 12 € 20 € 

351-800 13 € 21 € 

801-1159 17 € 25 € 

1160-1400 18 € 26 € 

Supérieur à 
1401 

19 € 27 € 


