
 

 

 

 

                     STAGES JUILLET AOUT 2022     (mis à jour le 31/05/2022) 

*sous réserve de 5 cavaliers minimum          **sous réserve de 3 cavaliers minimum   *** selon la demande, 6 cav. minimum, sinon en ½ journée 

 --> Tous les cours ou stages sont susceptibles d’être modifiés en cas d’effectif insuffisant, surveillez vos messages la veille svp 

Les stages G1 sont ouverts aux cavaliers débutants à partir de 6 ans, en dessous préférez le baby-poney de 3 à 6 ans 

_____________________________________ 

INSCRIPTIONS au  06 98 24 69 30  ou  sur  jaulinieres@hotmail.fr , plus d’infos sur www.jaulinieres.fr 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

SEM 26,  
28 au 2 JUILLET 

  
Journée * 
G 2 et 3  

Dressage et 
Obs 

Journée * 
G 4, 5  

Dressage et 
Obs 

9h/12h : EXAMEN  
COURS  

HABITUELS  
Jeux déguisés thème PLAGE 

 

Cours 
particuliers 

14h/17h :    
½ Journée  
G 1 et 2 *   

 
COURS  

HABITUELS  
Jeux déguisés thème PLAGE Cours particuliers Cours d’1h à 18h45 :  

jeux et carrousel 
Cours d’1h à 18h30 : G 5 /6 

SEM 27  
5 au 9 JUILLET 

Journée * 
G 4 et 5 

Dressage et 
Obs 

Cours 
particuliers 

Journée  
G 1 et 

débutants * 
 

Journée  
G 2 et 3 *    
Dressage et 

Obs 
 

Stage 
Carrousel + 

Balade  
(à partir du 

galop 2) 
 

Journée * 
G 4 et 5 
Dressage, 
longe et 
travail en 

main 

9h/12h : EXAMEN 
9h/12h :    ½ Journée  
G 1 et débutants * 

Cours 
part. 

14h-15h30  
Baby-

poneys ** 

Cours particuliers sur rdv 
15h : Balade  

Cours d’1h à 18h15 : G 4 à 6 

SEM 28,  
12 au 16 JUILLET 

  
Stage 

Carroussel + 
Jeux * 

(à partir du 
galop 2) 

 

Journée  
G 1 et 

débutants* 
 

 
Journée  
G 2 et 3 

Dressage et 
Obs 

Rando 2 jours Vallée de L’Yon * 
9h/12h :    ½ Journée  
G 1 et débutants * 

14h-15h30  
Baby-poneys 

** Férié 14h/17h : EXAMEN 
Cours particuliers sur rdv 

15h : Balade 
SEM 29,   Balades en mains   

SEM 30 
26 au 30 
JUILLLET 

 
Mini-camps au club « thème surprise 

à partir du Galop 1 

 
9h/12h :    ½ Journée  
G 1 et débutants * 

14h-17h : ½ Journée  
G 1 et débutants * 

14h-17h : ½ Journée  
G 1 et 2 

Cours particuliers sur rdv 
15h : Balade 

SEM 31 et 32  Fermeture annuelle du club 

SEM 33 Séjour équestre Haras de Vendôme (galop 3 minimum) du lundi 15 aôut au samedi 20 août 

SEM 33 
16 au 20 AOUT 
 

 
Journée  

G 1 et débutants * 

Journée * 
G 2, 3 et 4  

Dressage et Obs 

 Samedi 20 Août 

MATIN seulement 9h/12h 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS 

15h30/17h : 
 Baby-poneys ** 

14h/17h : EXAMEN 

SEM 34 
23 au 27 AOUT 

 Journée Rando * 
 

Pique-nique à prévoir  

A partir du galop 2 

Journée G 2 et 3 * 
Dressage et Obs 

Et/ou Jeux 

 
 

Samedi 27 Août 
9h/12h et 14h30/17h 
RENSEIGNEMENTS  
ET INSCRIPTIONS  

14h-17h : * 
G 1 et débutants 

14h/17h : EXAMEN 

TARIFS  Adhérents Non-adhérents 

STAGE Demi- journée   (Matin : 9h-12h, A. Midi : 14h 17h) 32 € 37 € 

STAGE Journée    9h/12h - 14h/17h    55 €    64 € 

STAGE Baby-poney (1h30) 23 € 28 € 

STAGE Examen 36 € 43 € 

COURS Collectif 1h (+ de 3 pers) : - 14 ans 

                                          + 14 ans 

20 €  

23 € 

27 €  

31 € 

COURS  particulier 30 min 28 € 32 € 

COURS  particulier 1 h 42 € 47 € 

COURS  baby poney 16 € 18 € 

Journée Rando 9h-17h  (prévoir son pique-nique)     69 €  75 € 

BALADE en main (sur rdv)   30 min   10 €        ou         50 min    15€ 

  

 

VOTRE INSCRIPTION SERA EFFECTIVE, A RECEPTION DU REGLEMENT. Merci de votre compréhension 

RIB : Domiciliation : BPGO VENDEE AGRI 00865 Code banque : 13807       Code Guichet 00685                                                                      
N° Compte : 30821740188  Clé rib : 41  IBAN : FR76 1380 7008 6530 8217 4018 841 BIC : CCBPFRPPNAN 

Merci de joindre IMPERATIVEMENT à votre virement un « ordre de virement » sur le mail jaulinieres@hotmail.fr 

mailto:jaulinieres@hotmail.fr


Cet été, nous vous proposons aussi :    Un MINI-CAMP de 2 jours au club : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Des balades poneys en main : du mardi au samedi 
Sur rdv, 10 € les 30 min ou 15€ les 50 min 

 
 

 Des balades à cheval dans les chemins autour du club,  
       Les samedis 15h et également selon vos disponibilités, sur rdv, en groupe ou en individuel 

 
Des locations de poneys/chevaux, selon les formules suivantes : 

 
  

NOUVEAU : Viens Fêter ton anniversaire à poney avec tes amis 
 

Des demi-pensions poneys et chevaux : 
Tous les avantages du propriétaire sans avoir à acheter le cheval ou poney. Le cavalier dispose                                          

pleinement de l’équidé pour tous ses cours, concours et en dehors des horaires de cours. 
Formule sous réserve d’acceptation 

 

INSCRIPTIONS pour Septembre 2022 : 
 

NOUVEAU : inscriptions et choix des créneaux horaires, sur notre site internet, « INSCRIPTION »  
A faire impérativement avant le 30 juin svp.   

L’emploi du temps définitif sera disponible fin août, demandez nous votre horaire par SMS, par mail 
ou lors de votre venue au club SVP.  

 

PERMANENCE AU BUREAU POUR LES NOUVELLES INSCRIPTIONS 
le samedis 21 août (9h/12h uniquement) ou le samedi 28 août (9h/12h et 14h30/17h).  

  
Les documents nécessaires à nous ramener sont disponibles sur NOTRE SITE INTERNET 

(La fiche d’inscription 2022/2023 complétée et signée, les tarifs pour régler le solde de l’année et le questionnaire médical à répondre)   

Reprise des cours à partir du mardi 30 Août 2022.  
A retenir les PORTES OUVERTES et le Jauli’troc de matériel seront le Dimanche 11 Septembre 2022 

 
Bonnes vacances à tous 

« J’aime et je monte mon poney/cheval préféré » * 
Un peu Beaucoup Passionnément 

à tous les cours et stages à tous les cours et stages +  1 sortie libre/sem à tous les cours et stages + 2 sorties libres/sem 
35€/mois, tous niveaux 75€/mois, à partir du G3 105€/mois, à partir du G4 

2 jours avec votre poney préféré, sur le thème « …  Surprise !!!  Le mercredi 27 et jeudi 28 juillet 
Nuit en tente au club (140€ pour les adhérents, 160 € pour les cavaliers extérieurs). 

Pour les cavaliers d’un niveau G1 minimum. Être à l’aise au galop.     Attention places limitées, 7 cavaliers minimum 
(Acompte de 60€ à la réservation et le reste au début du camp.) 

Une RANDONNEE de 2 jours autour de la Vallée de l’Yon :  
Avec de nombreux passage de gués, 

le jeudi 14 et vendredi 15 juillet. 
Nuit en tente, au Domaine du Vigneau 

(250€ pour les adhérents, 270 € pour les cavaliers extérieurs) 
7 cavaliers minimum, niveau galop 3 demandé 

(Acompte de 100€ à la réservation et le reste au début du camp.) 

 


