
PROGRAMME ETE 2016 - Association Terroir Comtois, 25170 ETRABONNE 

EQUITATION DE PLEINE NATURE 

Renseignements/ inscriptions : Danielle 03.81.58.24.14, ou aterroircomtois@yahoo.com 

Nom et prénom : ………………………………………………………………Date de naissance : ……………….. 
Pour les stages équitation, êtes-vous licencié ? oui  non   
Si oui, n° de licence : ……………………………………… 
Merci de cocher les journées que vous voulez réserver. Un chèque d’acompte de 25 € vous 
sera demandé à la réservation.  

Les activités sont tributaires de la météo. Activités en salle en cas d’intempéries. 
 Stages Equitation 

Tarifs : 40€ /jours. Tarifs majorés pour les camps. 
Encadrement : Emmanuelle Benay, BEES 1° équitation. 
Horaires : 9h – 17h, repas du midi tiré du sac. Merci de nous consulter si vous nécessitez des 
aménagements d’horaires particuliers. 
Licence fédérale en cours de validité obligatoire. Pour souscrire une licence « vacances », au 
tarif de 8€, cochez la case :  

Du 
mercredi 
6 au 8 
juillet 

Stage niveau Galop 2 et 3. (120€) 
Apprentissages théoriques et pratiques. Passage du galop 2 ou 3 de pleine nature le 
vendredi.  Inscription à la journée (40€ par jour) : mercredi 6   jeudi 7  vendredi 8 

Du lundi 
11 au 
merc.13 
juillet 

Camp Cirque et voltige, 3 jours avec couchage sous tente.(210€) 
Stage équitation Débutant -  Galop 1, les après-midi de 13h30 à 17h30 (75€) 
 Apprentissages théoriques et pratiques. Passage des Galops le vendredi.  
Inscription à la ½ journée (25€ par ½ journée) : lundi 11   mardi 12 mercredi 13 

Du lundi 
18 au 
vend.22 
juillet 

Stage équitation multi-activités, les 5 jours. (200€) 
Planning mis en place avec les participants. Activités possibles : trec, CSO, dressage, 
promenades, voltige …  
Inscription à la journée (40€ par jour) : lundi 18 mardi 19 merc. 20 jeudi 21 
vend.22 

Du 25 au 
vend.29 
juillet 

Randonnée à la ferme de la Tenise, à Cresancey (70), du lundi au mercredi. (210€) 
Le lundi, départ d’Etrabonne pour Cresancey. Sortie pique-nique le mardi. Retour à 
Etrabonne le mercredi.  Couchage sous tente.  

Dim 
31/7 

 Endurance 
Merci de prendre contact avec Danielle si vous êtes intéressés.  

Du lundi 
1 au 
vend.5 
août 

Stage équitation multi-activités, les 5 jours. (200€) 
Planning mis en place avec les participants. Activités possibles : trec, CSO, dressage, 
promenades, voltige …  
Inscription à la journée (40€ par jour) : lundi 1 mardi 2 merc. 3 jeudi 4 vend.5 

Du 8 au 
26 août 

Tous les après-midis, possibilité de stage d’équitation à la demande à partir de 4 cavaliers. 
(tous niveaux) 

Pièces à joindre à votre dossier d’inscription : cette fiche + certificat médical + copie assurance 
Responsabilité civile + fiche sanitaire + copie des vaccins. 
 A très bientôt !!! 
 


