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Nous vous remercions tous de respecter les consignes sanitaires .
Suite à ces évènements, il n’y aura malheureusement pas notre fête du
club, mais nous nous rattraperons doublement l’année prochaine.
- Nous vous demandons toujours d’arriver et de repartir à l’heure et
de juste déposer les enfants.
- Un seul accompagnant pour les moins de 12 ans si besoin.
- Il faut penser à se laver les mains en entrant et en sortant du club,
de suivre le fléchage et de respecter les gestes barrières et les consignes du moniteur.
- Merci de venir en tenue d’équitation, propre et lavée à 60° après chaque utilisation; les vestiaires seront fermés ainsi que les sanitaires ( sauf en cas d’urgence )
et prévoir une gourde d’eau car la salle de club sera également fermée.
-

il fait beau, il fait chaud, mais le débardeur est déconseillé

-Passage des galops la semaine du 29 juin au 3 juillet:
Pensez à vous procurer le livre et apprendre votre théorie
*Galop 1 : lundi 29 juin de 16h à 19h
Tarif 26€ plus le galop 20€
*Galop 2: Mardi 30 juin de 16h à 19h
Tarif 26€ plus le galop 20€
*Galop 3: Mercredi 1er juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h
Tarif : 52€ plus galop 20€ ( pensez à votre pique –nique )
*Galop 4 : Mercredi 1er juillet de 14h à 17h et jeudi 2 juillet de 9h à
12h et de 14h à 17h
Tarif : 3 X 26€ = 78€ plus le galop 20 € ( pensez à votre pique –
nique )
*Galop 5/6/7: jeudi 2 juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h et vendredi 3
juillet de 9h à 12h et de 14h à 17h .
Tarif: 4 X 26 € = 104 plus le galop 20€ ( pensez à votre pique –nique )

*Les préinscriptions pour la saison 2020/2021 seront ouvertes
du 15 juin au 15 juillet
Un acompte de 80€ vous sera demandé pour validation encaissé
au 1er septembre 2020.

INFORMATIONS
Afin de clôturer cette année au 28 juin, merci de passer au bureau pour
connaître les comptes .
Si vous disposez d’un avoir vous pouvez l’utiliser pour des stages jusqu’
au 15 août 2020.
Nous vous rappelons également qu’en cas d’absence, il n’y aura aucun rattrapage
*Merci de venir au bureau 1 par 1 en respectant la distanciation.

*Dimanche 7 juin: challenge N°4
Les inscriptions sont obligatoires avant jeudi car étant limités en nombre de
cavaliers , ( consignes sanitaires )nous ne pourrons pas rajouter des participants à la dernière minutes .Les horaires seront sur notre site internet.
Tarif : 28€
*Dimanche 14 juin :
Matin: Matinée famille Venez découvrir ou redécouvrir les joies de l’équitation en famille ou entre amis.
Après-midi : Travail à pied; pensez à vos galops
*Dimanche 28 juin: Challenge N°5 et le dernier de la saison !
Nous aurons les noms de nos grands gagnants
1er lot: 2 journées de stage
2ème lot : 1 journée de stage
3ème lot: 1/2 journée de stage
*Dimanche 5 juillet: Stage cross à partir du galop 4 à Equin ou Sandran
Tarif 55€ plus location terrain,( possibilité de régler avec vos avoirs sauf la
location )
*Dimanche 19 juillet : Stage CSO à Chazey si cela nous ait possible
Tarif: 45€ plus location ,( possibilité de régler avec vos avoirs sauf la location )
*Les inscriptions pour les stages de cet été ouvriront à partir du 15
juin
Stage à la 1/2 journée: 26€
À la journée: 55€ repas compris
À la semaine sans hébergement :395€
A la semaine avec hébergement: 495€
Vous découvrirez le planning des stages spécifiques sur notre site à partir
du 8 juin
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Ouverture du Bureau pendant les vacances
Du lundi au samedi
De 9 h à 10h
Et de 14h à 15h
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