
Lundi 11 mai Mardi 12 mai Mercredi 13 mai Jeudi 14 mai Vendredi 15 mai Samedi 16 mai

10h30 

cours de plat

3 personnes maximum

11h

cours de plat

3 personnes maximum

Possibilité de venir 

travailler son cheval en 

autonomie - sous réserve 

de prévenir Julie qui 

organisera un planning

17h30 - démonstration 

de longe

18h - cours de longe (un 

groupe de 2 ou 3)

18h30 - cours de longe 

(un groupe de 2 ou 3)

15h

cours de plat

11h

remise en route à 

l'obstacle avec travail sur 

une ligne
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A ce jour, nous sommes toujours en attente de la confirmation d'ouverture du club au 11 mai.

Attention ! Cette semaine, le club ouvre uniquement aux propriétaires de chevaux.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 18 mai Mardi 19 mai Mercredi 20 mai Jeudi 21 mai Vendredi 22 mai Samedi 23 mai

10h-12h

Semaine privilège

10h-12h

Semaine privilège

10h-12h

Semaine privilège

10h-16h

Stage CSO avec Nico 

Etape 1/3

Prix : 4 Picotsous

10h-12h

Semaine privilège

10h-12h

Semaine privilège
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Attention ! Cette semaine, le club ouvre uniquement aux propriétaires,

aux cavaliers club de la semaine privilège et aux cavaliers en situation de handicap.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Semaine privilège : à partir de 12 ans et galop 3

Prix : 4 Picotsous

Pour remettre en route les chevaux et poneys de club, avec 1 séance par jour,

encadrée par un enseignant, et le reste du temps consacré aux soins des montures

et à l'entretien du matériel du club.

"Remise en route" signifie des séances calmes et une durée adaptée à la remise en forme de nos équidés.

Si trop de demandes le matin, possibilité de créneaux l'après-midi.

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 25 mai Mardi 26 mai Mercredi 27 mai Jeudi 28 mai Vendredi 29 mai Samedi 30 mai Dimanche 31 mai

Cours habituels Cours habituels

17h30

Cours de voltige

Cours habituels Cours habituels Cours habituels Cours habituels 10h-16h

Stage galop 5 à 7 

avec Julie le matin et 

CSO l'après-midi 

avec Nico

Etape 2/3
Prix : 4 Picotsous

pour 1 journée

6 Picotsous pour les 

deux jours (dimanche 

et lundi)
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Le planning habituel des cours reprend pour tous les cavaliers ! :)

MERCI DE VOUS INSCRIRE A VOS COURS HABITUELS EN PREVENANT JULIE

par mail à jularno@gmail.com ou par SMS au 06.07.08.88.65
Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ? Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 1er juin Mardi 2 juin Mercredi 3 juin Jeudi 4 juin Vendredi 5 juin Samedi 6 juin Dimanche 7 juin

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G1

à partir de 9h30

CSO avec Nico

en fonction des 

groupes de niveau

Etape 3/3

Prix : 4 Picotsous pour 

1 journée

6 Picotsous pour les 

deux jours (dimanche 

et lundi)

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G2

17h30

Cours de voltige

Cours habituels Cours habituels

        10h-16h

        Stage G3

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour 

les yearlings (6/10 

ans)

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G4

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour 

les yearlings (6/10 

ans)

Cours habituels Nouvelle étape du 

challenge 

dressage/CSO interne
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Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels. 

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de temps libre début juin,

nous vous proposons d'enrichir vos connaissances théoriques et pratiques des galops :

progression en 3 étapes avec 1 stage par semaine

et pourquoi pas l'examen lors du 3ème stage pour ceux qui sont prêts ! 

Nos challenges internes sont tombés à l'eau, alors on recommence à zéro et en accéléré :

une première épreuve et une finale avec des Picotsous à gagner ! Tarif challenge : 1 Picotsou par épreuve.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ? Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 8 juin Mardi 9 juin Mercredi 10 juin Jeudi 11 juin Vendredi 12 juin Samedi 13 juin Dimanche 14 juin

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G1

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G2

17h30

Cours de voltige

Cours habituels Cours habituels

        10h-16h

        Stage G3

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour les 

yearlings (6/10 ans)

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G4

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour les 

yearlings (6/10 ans)

Cours habituels Nouvelle étape du 

challenge equifun 

interne
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Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels. 

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de temps libre début juin,

nous vous proposons d'enrichir vos connaissances théoriques et pratiques des galops :

progression en 3 étapes avec 1 stage par semaine

et pourquoi pas l'examen lors du 3ème stage pour ceux qui sont prêts ! 

Nos challenges internes sont tombés à l'eau, alors on recommence à zéro et en accéléré :

une première épreuve et une finale avec des Picotsous à gagner ! Tarif challenge : 1 Picotsou par épreuve.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ? Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 15 juin Mardi 16 juin Mercredi 17 juin Jeudi 18 juin Vendredi 19 juin Samedi 20 juin Dimanche 21 juin

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G1

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G2

17h30

Cours de voltige

Cours habituels Cours habituels

        10h-16h

        Stage G3

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour 

les yearlings (6/10 

ans)

Cours habituels

        10h-16h

        Stage G4

10h-12h

Mini-stage

Galop poneys pour 

les yearlings (6/10 

ans)

Cours habituels Finale challenge 

dressage/CSO 

interne
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Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels. 

Pour ceux qui ont la chance d'avoir un peu de temps libre début juin,

nous vous proposons d'enrichir vos connaissances théoriques et pratiques des galops :

progression en 3 étapes avec 1 stage par semaine

et pourquoi pas l'examen lors du 3ème stage pour ceux qui sont prêts ! 

Nos challenges internes sont tombés à l'eau, alors on recommence à zéro et en accéléré :

une première épreuve et une finale avec des Picotsous à gagner ! Tarif challenge : 1 Picotsou par épreuve.

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ?

Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 22 juin Mardi 23 juin Mercredi 24 juin Jeudi 25 juin Vendredi 26 juin Samedi 27 juin Dimanche 28 juin

Cours habituels Cours habituels

17h30

Cours de voltige

Cours habituels Cours habituels Cours habituels Cours habituels Finale challenge 

equifun interne

10h-16h

Stage CSO avec Nico

Animations au Picotin - semaine 26

Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels. 

Les stages s'arrêtent mais place aux randos ! On vous informe en fonction de la météo !

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Des randonnées seront proposées toute la

semaine en fonction de la météo ! N'hésitez pas à vous renseigner !
Prix : 4 Picotsous

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ? Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous



Lundi 29 juin Mardi 30 juin Mercredi 1er juillet Jeudi 2 juillet Vendredi 3 juillet Samedi 4 juillet Dimanche 5 juillet

10h-16h

Stage de PG

pour tous

Prix : 3 Picotsou

Cours habituels Cours habituels Cours habituels Cours habituels Cours habituels Cours habituels

Prix du cours : 1 Picotsou

Prix mini-stage : 2 Picotsous

Prix stage journée : 4 Picotsous
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Les animations ci-dessous viennent en plus de vos cours habituels

(puisque nous ne partons pas à Lamotte cette année).

Tous les cavaliers devront impérativement respecter les gestes barrière

et toutes les règles permettent d'éviter la propagation du virus.

Des randonnées seront proposées toute la

semaine en fonction de la météo ! N'hésitez pas à vous renseigner !
Prix : 4 Picotsous

Cette année, pas de Lamotte-Beuvron

mais qu'à cela ne tienne ! 

Nous organisons le Picotin-Fumichon

à la place avec 3 jours de stage de PG

et un repas tous ensemble le samedi soir

comme sur la vie de camp ! 

Prix : 2 Picotsous/jour/personne

Cours pour les poons (4/6 ans) à la demande.

Nous proposons aussi des cours "entre potes" à la demande : vous êtes au moins 4 à avoir envie de faire

une balade, un cours supplémentaire ? Faites en la demande auprès de Julie pour convenir d'un créneau ! 


