Stage Pratique Pony Games
Cavaliers débutants et niveau 2
OBJET et DEROULEMENT :
Le Comité Départemental de Loire-Atlantique, organise une journée de formation à cheval au profit de tous
les cavaliers licenciés du département (compétiteur ou non). Il est destiné à tous ceux souhaitant découvrir
cette discipline de manière ludique. Les stagiaires inscrits tourneront sur différents ateliers le matin puis
participeront à une rencontre amicale l’après-midi. Ce stage est réservé aux structures adhérentes au
CDE 44 et à jour de leur cotisation. Les clubs seront responsables de l’encadrement de leurs cavaliers et
cavaleries.
Le club peut venir avec le nombre de couples qu’il souhaite. Les groupes seront formés sur place.
Attention le repas n’est pas prévu dans le stage. Prévoir son repas du midi. La salle de club sera
disponible pour déjeuner sur place
Le CDE offrira un goûter en fin d’après-midi à tous les participants.
DATE :
Dimanche 29 Janvier 2017
LIEU :
C.E. de la Gourmette
Bel Abord, 44880 Sautron
INTERVENANTS :
Laetitia Guiol et Dominique Riffier en liaison avec les enseignants présents
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter D. Riffier au 06 23 42 79 40
INSCRIPTION :
Les cavaliers doivent être à jour de leur licence FFE et les clubs seront responsables de leurs matériels et de
leurs équidés lors de la journée.
Participation requise : Le CDE 44 prend en charge la totalité de la location des installations.

Le CDE espère que le coût proposé par les clubs aux cavaliers prendra en compte le
fait que cette journée d’initiation est offerte.
Pony Game janvier

COUPON REPONSE A RETOURNER AU CDE POUR LE 23 Janvier (au plus tard)
Club :…………………………………………………....
Téléphone (obligatoire) :…………….…………………
Nombre de cavaliers : …………………………………….…..
Niveau équestre ou de compétition :……………….……
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Maison des Sports 44 rue Romain Rolland 44100 Nantes
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