
STAGE SHETLAND 

Ces stages à la 1/2 journée  sont complètement 
adaptés aux enfants ayant déjà pratiqué  quelques 
cours de poneys ou un stage “découverte” .
Au programme : brossage, seller les poneys 
(shetlands),  perfectionnement en manège couvert, 
jeux, promenades, attelage, sans oublier le délicieux 
goûter (fourni par nos soins, ) bien au chaud dans le 
chalet d'accueil !

A partir de 4 ans, groupes selon âges et niveaux 
et jusqu'à 7 ans

DU LUNDI AU VENDREDI

 matinée 09/12h  
 après-midi 13h30/16h30
         
TARIF :   38 € la 1/2 journée 
 (dont 30,4 €  TVA à 5,5%  et  7,6 € TVA à 20%)
  167 € la semaine
 (dont 133,6 € TVA à 5,5%  et  33,4 € TVA à 20%) 

CALENDRIER :

    du 24/02 au 28/02 ( pas de stage en matinée  car 
stage découverte) 
    du 02/03 au 06/03

 ENCADREMENT

Julie, monitrice diplômée d'état (BEES1) + Manon 
animatrice poneys

STAGE 
DECOUVERTE 

Ces stages de 2 H sont 
particulièrement 
adaptés au rythme de 
l'enfant  afin que la 
découverte des poneys et de l'équitation soit un 
jeu.
Au programme : soins et câlins aux petits poneys 
(shetlands), initiation  en manège couvert, jeux, 
promenades.  

A partir de 3 ans et jusqu'à 5 ans

DU LUNDI AU VENDREDI

- matinée 09h/11h ou 10h30/12h30
            
TARIF :    27 € la 1/2 journée (TVA à 5,5%)               T

   127 € la semaine (TVA à 5,5%) 
CALENDRIER :

    du 24/02 au 28/02  

 ENCADREMENT
Julie, monitrice diplômée d'état (BEES1) + 
Manon animatrice poneys

DIVERS 

*  Tous nos tarifs  sont TTC et comprennent : 
- droit d'accès aux installations  et animation et 
découverte de l'environnement équestre :  TVA à 5,5 %
- enseignement :                                   TVA à 20 %

- Une remise de 10% sera accordée sur le prix des 
stages pour  les cavaliers  du club (forfaits)
- Acceptons les chèques bancaires, les 
espèces, les virements bancaires mais pas la 
carte bancaire.

STAGE PONEY / CHEVAL 

 A la 1/2 journée :

Découverte et perfectionnement de l'équitation sur 
poneys ou chevaux : dressage, obstacle, promenade, 
jeux, cross, TREC, voltige, équifeel, éthologie, soins 
aux animaux. A partir de 8/9 ans (selon taille de 
l’enfant) groupes selon niveaux et âges.
Le goûter sera pris en commun et fourni par nos 
soins

DU LUNDI AU VENDREDI

matinée : 9h/12h30 (débutants - Galop 4/5 ou 
6/7)
après-midi : 13h30-17h30 (galop 1, galop 2, 
galop 3)

TARIF :   39 € la 1/2 journée
 (dont 31,2 €  TVA à 5,5%  et  7,8 € TVA à 20%)
                178 € la semaine 
(dont 142,4 €  TVA à 5,5%  et  35,6 € TVA à 20%)

CALENDRIER :

du 24/02 au 28/02    
du 02/03 au 06/03

ENCADREMENT 

.Anthéa , TIiffany, Eva :  monitrices 
diplômées d'état (BPJEPS) 



COUPON-REPONSE 
D’INSCRIPTION

A renvoyer à : EARL LES CRINIERES D'ANGE, 
491 chemin du Bon Pas 73290 LA MOTTE SERVOLEX

Nom :............................................
Prénom :.......................................
Age :..............................................
Adresse :.......................................
......................................................
......................................................

Téléphone : ..................................
Portables   :.................................  
Mail …………………………………….

Niveau équestre :........................................

Inscrit pour le stage du ……………. au …………

Stage shetland           Matin  après-midi    

Stage découverte  :  9h/11h  10h30/12h30  
Stage poney/cheval : Matin     Après-midi 

Ci-joint : ……… € d’arrhes pour réservation

50 Euros pour Stage semaine/ shetland  
40 Euros pour Stage semaine/découverte
60 Euros pour stage semaine/poney - cheval  
20 Euros pour une demi-journée de stage

J’autorise le club à utiliser tous types d'images (vidéo 
ou photo) où mon enfant (ou moi même)  apparaît .
Si non, rayer la mention ci-dessus !

Le poney-club « Les Crinières 
d’Ange » se situe à Villard-marin 
(petit hameau situé entre la MOTTE 
SERVOLEX et ST SULPICE). Pour 
nous trouver, prendre par la gauche 
le rond-point avec 4 drapeaux à 
l’entrée de la Motte Servolex puis 
suivre la direction de St Sulpice. 
Faire environ 5 Kms jusqu’à trouver 
un poney bleu en bois dans un 
tournant sur la gauche ‘’chemin du 
bon pas’’ (2 Kms avant St Sulpice)
  

  EARL LES CRINIERES D'ANGE
491 chemin du Bon Pas

VILLARD MARIN
73290 LA MOTTE SERVOLEX

Tél : 04.79.25.68.99
mobile : 07.77.00.73.30 

laurence.crinieresdange@gmail.com
www.poneyclub-lescrinieresdange.fr
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