Les 1 et 2 juillet : Porte ouverte/ fête du club
Les 8 et 9 juillet : Stage reining avec Jean Yves GRANOTTIER
Dimanche 9 juillet : Animation baby poney pour les 3 - 6 ans :
Préparons les vacances ! De 10h à 12h ou 14h à 16h. Tarif : 20€
Du 10 au 11 juillet : Stage enfants/ados découverte de la
randonnée. Deux jours de randonnée avec bivouac.
Tarif : 115€ (adhérents) 125€ (non adhérents) repas et
hébergement compris
Vendredi 14 juillet : Stage bétail de ranch sorting
Du 15 au 16 juillet : Deux jours de randonnée avec bivouac.et
feux de camp. Adultes et enfants
Tarif : 140€ (adhérents) 150€ (non adhérents) 100€ (adhérents
propriétaires) repas et hébergement compris.
Du 25 au 27 juillet : Stage poney à partir de 6 ans. 1h d’équitation
par après-midi. Prévoir d’arriver 30 minutes avant pour préparer le
poney. Tarif : 40€ (adhérents) 45€ (non adhérents)
Du 28 au 29 juillet : Stage enfants/ados découverte de la
randonnée. Deux jours de randonnée avec bivouac et feux de camp.
Tarif : 115€ (adhérents) 125€ (non adhérents)

Les 14 et 15 aout : Stage poney préparation du spectacle
pour la fête du 15 aout à Culhat. 10h – 17h le lundi et
10h – 19h le mardi. Tarif : 50€ (adhérents)
Mercredi 16 aout : Stage bétail de ranch sorting
Jeudi 17 Aout : Animation baby poney pour les enfants de 3 à 6
ans : Au temps des chevaliers ! De 10h à 12h ou 14h à 16h. Tarif :
20€
Du 19 au 20 aout : Randonnée « A la découverte des châteaux ».
Départ du ranch et nuit en roulotte à la ferme du pré-fleuri à
Sermentizon.
Tarifs : 185€ (adhérents) 195€ (non adhérents)
Propriétaires 145€ (adhérents) 155€ (non adhérents)
Du 22 au 24 aout : Stage poney à partir de 6 ans. 1h d’équitation
par après-midi. Prévoir d’arriver 30 minutes avant pour préparer le
poney. Tarif : 40€ (adhérents) 45€ (non adhérents)
Du 26 au 27 aout : Concours ranch de tri de bétail ouvert à tous
cavaliers. Disciplines: ranch sorting – ranch cutting – cattle penning
– working cow – cattle drive – team sorting. A partir de 9h.
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