LES HELLANDES

PONEY CLUB 2020/2021
de mi-septembre à mi-juin

Nous évoluons dans un cadre de campagne et de verdure, l’ambiance y est familiale et détendue
pour permettre aux cavaliers d’évoluer.
Notre cavalerie, composée du Shetland au cheval, permet aux cavaliers d’évoluer à leur rythme.
Nous disposons d’un manège et d’une carrière.
Nous proposons des cours de 4/6 ans (reprise de 30 mn) aux cours galops 7 (reprise d’une
heure) pour les enfants et les adultes mais aussi des stages et des centres de vacances à
dominante équestre durant les vacances scolaires.

Ces horaires sont susceptibles d’évoluer en fonction du nombre d’inscription

MARDI

MERCREDI

VENDREDI

SAMEDI

10h30 / 11h30
Débutants

Reprise des cours 15 septembre
Fin des cours 12 juin
Pensez à vos inscriptions,
dès maintenant !

13h30 / 14h30
Galop 1 acquis ou en cours

17h00 / 17h30
4/6 ans

14h30 / 15h30
Galop 3/4 acquis

17h00 / 17h30
4/6 ans

14h00 / 15h00
Galops 5 acquis

17h30 / 18h30
Débutants/Galop 1 acquis

15h30 / 16h30
Galops 2 acquis

17h30 / 18h30
Galop 3 acquis + Adultes

15h00 / 16h00
Galop 2/3 acquis

18h30 / 19h30
Galop 3 acquis

16h30 / 17h30
Galop 4/5 acquis

16h00 / 17h00
Galop 4 acquis

TARIFS DU PONEY CLUB (Cours de mi-septembre à mi-juin)

Nouveau

Pour les 4 / 6 ans

Parrainez un(e) cavalier(e) et gagnez
un cadeau qui sera distribué
mi-septembre après validation
de l’inscription du nouvel inscrit

A l’année
+ licence
Pour les autres
A l’année
ou le 1er trimestre
+ licence (- de 18 ans)
ou + licence (+ de 18 ans)
Leçon occasionnelle Pour les 4 / 6 ans
Pour les autres

250.00 €
27.00 €
395.00 €
150.00 €
27 €
38 €
12.00 €
20.00 €

Adhésion familiale annuelle 17 €
(valable du 1er septembre au 31 août)

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter
Domaine des Hellandes - 76280 Angerville l’Orcher
Tél. : 02 35 20 63 73
vshellandes@wanadoo.fr - www.leshellandes.com
Document non contractuel - Ne pas jeter sur la voie publique

