
                                         

            
 

Samedi 11 octobre    08 h 30   OUVERTURE DU STAGE
                                                   Présentation du Directeur du Cours et but du stage
                                    08 h 30   Reprise du Groupe 1      Jeunes cavaliers
                                    10 h 00   Reprise du Groupe 2      Jeunes chevaux
                                    11 h 30   Reprise du Groupe 3      Cavaliers de dressage (niveau brevet)
                                    14 h 00   Reprise du Groupe 4      Cavaliers de saut confirmés (niveau licence R/N)
! ! !  15 h 30   Reprise du Groupe 5      Cavaliers de dressage confirmés (niveau licence R/N)

! ! !  19 h 00   Diner du stage (sur inscription au restaurant) 

Dimanche 12              08 h 30   Reprise du Groupe 1      Jeunes cavaliers
                                    10 h 00   Reprise du Groupe 2      Jeunes chevaux
                                    11 h 30   Reprise du Groupe 3      Cavaliers de dressage (niveau brevet)
                                    14 h 00   Reprise du Groupe 4      Cavaliers de saut confirmés (niveau licence R/N)
! ! !  15 h 30   Reprise du Groupe 5      Cavaliers de dressage confirmés (niveau licence R/N)

! ! !  17 h 00   Clôture du stage et apéritif

BUT DU STAGE :          Travail sur le plat et préparation physique du cheval

TENUE :                         libre, casque / bombe obligatoire

DETENTE CHEVAUX :  Les cavaliers se mettent à cheval au manège,
! !                 se présentent au directeur de stage.
! !                 Détente individuelle.

PARKING :                     vans et voitures, selon indications du manège

RESTAURANT :            Country Club du manège
                                       dès 8 heure : cafés, croissants et boissons
! ! !     dès 12 heure : plat du jour, sandwiches et pâtisseries.

PARTICIPANTS :          au verso

REMERCIEMENTS :    Ecole National dʼEquitation, Saumure
! ! !    

NB : Les organisateurs nʼassurent aucune responsabilité en relation avec les accidents et vols pouvant                       
        survenir avant, pendant et après la manifestation, aux chevaux, cavaliers, accompagnants et public,
        hormis les responsabilités légales.
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