
Programme des stages été 2017 

Dates Contenu Niveau Remarques 

Juillet 2017 

Du 03/07 au  07/07 

Stage n° 1   obstacle : Guillaume 

 Stage n° 2  Baby poney (matinées) 

n° 1 niveau  confirmé  

n° 2 de 3 à 6 ans   125 € 

N°1  Cours particuliers ou 
en petits groupes 

 

Du 10/07 au 14/07 Stage n°3  « équitation /multidisciplines » 

 Stage n° 4 « Pony-games». (a-m) 

n° 3 niv. 2-3-4   190 € 

n°4  niv. 2-3-4   80 € 

 

Du 17/07 au 21/07 Stage n°5  « équitation » 

Stage n°6 Voltige 

 

 

n° 5 niv. 1-2-3   190 € 

n°6 tous niveaux : 

60€ ou 15€/séance 

 

N° 6  1h/jour + échauffe-
ment (après 18h) 

Du 24/07 au 28/07 Stage n° 7   Baby-poney (matinées) 

Stage n°8  « équitation /multidisciplines » 

Juniors  

n° 7 de 3 à 6 ans   125 € 

n° 8 niv.1-2-3   190 € 

 

 

Août 2017 

Du 31/07 au 04/08 

Stage n° 9 « équitation shetlands »  

(matinées) 

 

 Stage n° 10  obstacle : Simon  

 

n°9  niv. 1 (5-8 ans)  100 € 

 

n° 10  niveau  initié  et +                
20 €/ séance  

 

 

 

N°10 Du jeudi au samedi 
05/08. Cours particuliers 

ou en  petits groupes. 

Du 07/08 au 11/08  Stage n° 11  « équitation » 

 

n° 11 niv. 1-2-3   190 € 

 

 

 

Les 14, 15, 16/08 (*) 

Les 16, 17, 18/08 

 

  Stages n° 12 (*) et 13  

Travail à pied, liberté, dressage, équita-
tion « naturelle » , spectacle équestre ... 

  

n° 12 avec Claire (*): initiation  

120 € 

n° 13  avec Cathy Mittig : per-
fectionnement 

N° 13 Cours particuliers ou 
en petits groupes , travail à 

la demande . 

2 séances / jour + théorie 

Du 21/08 au 25/08 Stage n° 14  Baby-poney (matinées)  

 

n° 14 de 3 à 6 ans   125 €  

 

 

Du 28/08 au 31/08  Stage n° 15 « complet » cross– obstacle– 
dressage. 

Stage n° 16  « équitation » 

 

n° 15 niv. 4 et +   152 € (4 jours) 

 

n° 16 niv. 1-2-3   152 € (4 jours) 

 

 

 N°15 Déplacement le 
vendredi 1/09 sur ter-
rain de cross (à confir-
mer) 

 

Un supplément de 6 € est demandé pour les stagiaires qui n’ont 
pas de licence afin de couvrir les frais d’assurance. Inscriptions 
sur place, par mail ou par téléphone. Suite à cela, un acompte de 
30 € est demandé.  Ce montant est à verser sur le compte Bel-
fius 792-5885010-72 en mentionnant le numéro du stage et le 

nom de l’enfant. Pour les virements de l’étranger:  

Iban BE 38 792588501072   BIC: GKCCBEBB.  

 

 

Contacts 

063/42.42.75 

0495/12.56.62 

0496/12.66.71 

jean.glaude@proximedia.be 

www.aubrindherbe.com 

Les stages se déroulent de  

9h00 à 16h00 , sauf indications. 

Emporter son pique-nique de midi. 

Se munir de bottes en caoutchouc.  

Baby poney : casque de vélo /collation 

Important lors de l’inscription :bien préciser le 
niveau du cavalier pour une meilleure répartition 

dans les groupes. 

Niveau 1 : Min. 6 ans - débutants. 

Niveau 2 : Min. 6 ans   pas - trot - galop. 

Niveau 3 : Pas - trot -  galop - début obstacle. 

Niveau 4 : Etrier d’or - 1er degré et plus... 

En savoir plus (stages 1 et 13 ) : 

guillaumehennequin.com / cathymittigshow– wixsite.com 


