Proposition de stage de dressage et de terrain à La Garance
Dates selon météo : le 30 et 31 mars 2019 ou le 6 et 7avril 2019
Dressage avec Madame Brigitte Charbonnier, juge et cavalière de dressage jusqu’en S.
Dates : samedi 30 mars ou 6 avril 2019 par groupe de 3 à 5 cavaliers.
Travail proposé : 30 min en groupe, puis présentation d’un programme selon le choix du
cavalier. Sur demande du cavalier, le programme sera filmé à côté de la juge avec le portable
du cavalier.
Terrain et cross avec Monsieur Marrius Marro, Maitre d’équitation et cavalier de complet
olympique.
Dates : dimanche 31 mars ou 7 avril 2019 par groupe de 3 à 5 cavaliers
Travail proposé : sur le plat, piste galop, terrain l’abord des obstacles de cross et
enchainement d’obstacles.
Toute personne intéressée peut s’inscrire pour le dressage et/ou le terrain.
Tarifs :
Membres SHL
Terrain env. 1h30
Dressage env. 1h à 1h30

Adulte
CHF 60.CHF 40.-

Junior (21 ans)
CHF 40.CHF 25.-

Non membres
Terrain env. 1h30
CHF 100.CHF 70.Dressage env. 1h à1h30
CHF 70.CHF 50.Ces prix comprennent la location du terrain, de la piste et du carré et le cours.
Le versement est à faire au même temps que l’inscription au CCP suivant :
Postfinance SA / IBAN CH80 0900 0000 1000 2879 2
Merci de vous inscrire d’ici le 25 mars 2019 avec un mail à : prudence.perrusclet@gmail.com
Avec les données suivantes : 1) Nom, prénom
2) Stage souhaité
3) Niveau de cross et/ou programme de dressage souhaité
4) Détenteur du brevet ou de la licence
5) Adulte ou junior jusqu’à 21 ans
6) Adresse e-mail et no de téléphone
Toute inscription est ferme et doit être réglée. En cas d’annulation, 80% pourront être
remboursés uniquement sur présentation d’un certificat médical ou vétérinaire.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux lors de ces jours de stage à La Garance.
Le comité de la SHL

