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Les 7 et 8 juillet : Stage passage des galops western adultes 1 à 3 
 

Du 9 au 11 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 : 45€ (adhérents) 50€ (non adhérents) 
 

Du 12 au 13 juillet : Stage enfants/ados découverte de la 

randonnée. Deux jours de randonnée avec bivouac à la ferme. 

Tarif : 120€ (adhérents) 130€ (non adhérents) repas et 

hébergement compris 
 

Les 14 et 15 juillet : Stage Working cow (pro-cutter/ 

bétail et reining avec organisation de practices le dimanche après 

midi). Intervenants : Reno Pommier et Christophe Tarif : 200€ 
 

Samedi 28 juillet : Stage bétail de ranch sorting (enfants et 

adultes) à partir de 9h 
 

Dimanche 29 juillet : Animation baby poney pour les 3 - 6 ans : 

Préparons les vacances ! De 10h à 12h ou 14h à 16h. Tarif : 20€ 
 

Dimanche 29 juillet : Stage de trail à partir de 14h 

 

Du 30 juillet au 2 Aout : Stage à partir de 9 ans de 4 jours. Une 

journée au ranch + trois jours de randonnée avec bivouac. 

Tarif : 200€ (adhérents) 220€ (non adhérents) 

 
 

Du 13 au 15 aout : Stage poney préparation du spectacle  

pour la fête du 15 aout à Culhat. 14h – 17h lundi et mardi 

10h – 19h le mercredi Tarif : 55€ (adhérents) 60€ (non adhts) 
 

Du 16 au 17 aout : Stage enfants/ados découverte de la 

randonnée. Deux jours de randonnée avec bivouac à la ferme. 

Tarif : 120€ (adhérents) 130€ (non adhérents)  
 

Samedi 18 aout : Stage bétail de ranch sorting (enfants  

et adultes) à partir de 9h 
 

Samedi 18 aout : Animation baby poney pour les enfants de 3 à 6 

ans : La reine des neiges ! De 10h à 12h ou 14h à 16h. Tarif : 20€  
 

Dimanche 19 aout : Stage de reining avec Reno Pommier à partir 

de 8h. Tarif : 80€ Possibilité de louer un boxe/ cheval d’école. 

 

Du 21 au 23 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 : 45€ (adhérents) 50€ (non adhérents) 

 

Du 25 au 26 aout : Randonnée bivouac adultes/enfants. Départ du 

ranch et nuit à la ferme en bivouac. 

Tarifs : 130€ (adhérents) 140€ (non adhérents)  

             Propriétaires 100€ (adhérents) 120€ (non adhérents) 

 

http://lucky-ranch.e-monsite.com/

