
STAGES COMPETITION ETE 2020

NOUVEAU
pour les plus petits

de 5 à 9 ans

CSO du lundi 3 au samedi 8 août
Ce stage se termine par un concours officiel le samedi 8 août. Les cavaliers sont encadrés par les moni-
teurs du Poney-Club sur le concours. Prévoir pour le concours les frais d’engagement et de repas (restau-
ration sur le terrain).

CSO du lundi 13 au samedi 18 juillet et du lundi 27 juillet au samedi 1 août
Ce stage se termine par un concours amical entre les stagiaires le samedi après-midi. Les cavaliers sont en-
cadrés par les moniteurs du Poney-Club sur le concours. Pas de frais d’engagement.
CCE du lundi 10 au samedi 15 août
Ce stage se termine par un concours CCE derby (dressage + derby) le samedi. Il peut permettre de valider un
examen (galop 4, 5, 6 et 7). Les cavaliers sont encadrés par les moniteurs du Poney-Club sur le concours. Pas
de frais d’engagement.
CCE du lundi 17 au dimanche 23 août
Ce stage se termine par un concours officiel le dimanche 23 août. Le stage comprend l’hébergement et la nour-
riture jusqu’au dimanche matin et l’encadrement par les moniteurs du Poney-Club sur le concours.
Prévoir pour le concours les frais d’engagement et de repas (restauration sur le terrain).

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
DOMAINE EQUESTRE DE LAIZÉ - 545, chemin de Givry - 71870 LAIZÉ

Tél. 03 85 36 91 64 - info@equitalaize.com
www.equitalaize.com PONEYS & CHEVAUX

PONEY-CLUB de Laizé
PONEYS & CHEVAUX

““MMaa  pprreemmiièèrree  ccoolloo……””
Possibilité de mini- stage de 4 ou 5 jours
�� Séjours équitation 
�� Séjours équitation et découverte de la nature

Renseignements sur www.equitalaize.com

Séjours avec hébergement

EETTEE  22002200
� Les séjours ont lieu du lundi matin au samedi après-midi.
� Ils peuvent être de :

- 1 semaine (6 jours d’équitation),
- 2 semaines (12 jours d’équitation).

� Sur tous les séjours, les stagiaires font de l’équitation
matin et après-midi (leçons en manège, promenades,
jeux…) et sont répartis en groupes de 7 à 10 en fonction
de leur âge et de leur niveau équestre.
� Sur certains séjours vous pouvez choisir une activité
basée sur un thème particulier. Ces options sont décrites
dans les pages suivantes.

- L’arrivée des stagiaires se fait le lundi entre 9h et
11h30.
- Il est possible d’arriver le dimanche soir à partir de
18h30. Le supplément est de 35 €.
- Nous pouvons aller chercher votre enfant en gare de
Mâcon le lundi et le reconduire en fin de séjour.
Prix du service : 19 €.
- Le port d’une bombe est obligatoire pour l’activité équi-
tation. Si vous n’en possèdez pas, vous pouvez en louer
une : 12 € pour le séjour.

Saison sportive 2020 à Laizé
16 février 2020 CSO Concours officiel Club poneys et Amateur
15 mars 2020 CSO Concours officiel Club poneys et Amateur
19 avril 2020 CCE Concours officiel Club - Poneys

25 et 26 avril 2020 CCE TOURNEE DES AS poneys
22, 23 et 24 mai 2020 CCE Concours chevaux Amateur et Pro + jeunes chevaux - Grand régional

23 août 2020 CCE Officiel Club poneys - Amateurs
Objectif Championnat de France/Tournée des As
A la suite des stages compétition, nous pouvons suivre vos enfants sur les concours du circuit régional
CCE et CSO et TDA CCE. Encadrement possible aussi sur la semaine des championnats de France
Vente de poneys et chevaux
Nous tenons à votre disposition nos produits d’élevage.
- Poneys de loisir et chevaux.
- Poneys de sport Welsh, Connemara, 3, 4 et 5 ans préparés pour cycle classique et circuit poney.
- Poneys de compétition.
- Chevaux de CSO et CCE, Amateur et Pro.
- Préparation de poneys et chevaux pour présentation 3 ans montés et commission d’étalons.
- Accès Poney-Club
En train TGV PARIS (1h30) - GENÈVE (1h40) - MARSEILLE (2h15)
En voiture par autoroute Sortie N°28
GENÈVE A40-E21 : 130 km - LYON A6-E15 : 70 km - PARIS A6-E15 : 400 km - MARSEILLE A7 : 400 km.



CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  SSEEJJOOUURRSS  CCLLAASSSSIIQQUUEESS
Toutes les dates, tous les séjours. Equitation matin et après-midi

(initiation, perfectionnement, balades).
CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  OOPPTTIIOONNSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS

Séjours sur lesquels vous pouvez choisir
une activité spécifique orientée sur le loisir ou le sport.

CCAALLEENNDDRRIIEERR  DDEESS  RRAANNDDOONNNNEEEESS
Séjours évasion adaptés à tous les âges.

CALENDRIER des séjours classiques
DATES SEJOURS DUREE PRIX
lundi 29 juin au sam. 4 juillet 6 jours 565 €
lundi 6 juillet au sam. 11 juillet 6 jours 565 €
lundi 13 juillet au sam. 18 juillet 6 jours 565 €
lundi 20 juillet au sam. 25 juillet 6 jours 565 €
lundi 27 juillet au sam. 1 août 6 jours 565 €
lundi 3 août au sam. 8 août 6 jours 565 €
lundi 10 août au sam. 15 août 6 jours 565 €
lundi 17 août au sam. 22 août 6 jours 565 €
lundi 24 août au vend. 28 août 5 jours 475 € 
DATES SEJOURS DUREE PRIX
lundi 29 juin au sam. 11 juillet 13 jours 1090 €
lundi 6 juillet au sam. 18 juillet 13 jours 1090 €
lundi 13 juillet au sam. 25 juillet 13 jours 1090 €
lundi 20 juillet au sam. 1 août 13 jours 1090 €
lundi 27 juillet  au sam. 8 août 13 jours 1090 €
lundi 3 août au sam. 15 août 13 jours 1090 €
lundi 10 août au sam. 22 août 13 jours 1090 €
lundi 17 août au vend. 28 août 11 jours 1000 €

Vacances de rêve
pour tous et pour chacun !

Calendrier info compétition 2020 en page 4

LOISIR - SPORT - PLAISIR
Essayez une activité différente !

CALENDRIER des options possibles
DATES OPTION SUPPLT.
29/06 au 04/07 EXAMENS + 60 €
06/07 au 11/07 CIRQUE + 55 €
13/07 au 18/07 CSO COMPETITION + 75 €
20/07 au 25/07 VOLTIGE + 50 €
20/07 au 25/07 EXAMENS + 60 €
27/07 au 01/08 CSO COMPETITION + 75 €
03/08 au 08/08 CSO COMPETITION + 75 €
10/08 au 15/08 CCE DERBY COMPETITION + 75 €
10/08 au 15/08 EXAMENS + 60 €
17/08 au 22/08 CCE COMPETITION + 98 €
24/08 au 28/08 EXAMENS + 60 €
24/08 au 28/08 VOLTIGE + 50 €

Séjour
famille

PLAISIR DE LA RANDONNEE

DDAATTEESS OOPPTTIIOONN SSUUPPPPLLTT..
29/06 au 04/07 ETOILE + 55 €
06/07 au 11/07 ETOILE + 55 €
13/07 au 18/07 NATURE-TRAPPEUR + 65 €
20/07 au 25/07 TREC + 55 €
27/07 au 01/08 A LA CARTE + 65 €
03/08 au 08/08 A CHEVAL VERS L’AVENTURE + 85 €
17/08 au 22/08 DECOUVERTE + 55 €
24/08 au28/08 ETOILE + 55 €

RANDO EN ETOILE du 29 juin au 4 juillet,
du 6 au 11 juillet et du 24 au 28 août
Logés au poney-club, les enfants partent tous les jours en
randonnée. Possibilité d'une nuit en bivouac.
Cavaliers non débutants. A partir de 10 ans.
RANDO DECOUVERTE du 17 au 22 août
Pour une première expérience de randonnée. Trois jours au Poney-club
et trois jours en randonnée. A partir de 8 ans.
RANDO NATURE TRAPPEUR du 13 au 18 juillet
Une semaine de découverte de la nature avec son poney. Explorer la
foret, pister les animaux, apprendre à faire du feu, lire les étoiles et s’orien-
ter. Possibilité d’une nuit en bivouac.
Cavaliers non débutants. A partir de 9 ans.
RANDO A LA CARTE du 27 juillet au 1 août
En étoile ou en bivouac. Apprendre à se repérer et lire une carte, courses
d’orientation et jeux de piste.
Cavaliers non débutants. A partir de 10 ans.
A CHEVAL VERS L’AVENTURE du 3 au 8 août
Equitation, camping, piscine et accrobranche. Avec les poneys et un moniteur,
vivez une semaine de randonnée entre ados pour partager aventure et émotion.
Minimum Galop 3 et 12 ans.
RANDO TREC du 20 au 25 juillet
Technique de randonnée équestre en compétition
Quand la randonnée se transforme en parcours d’obstacles et de ma-
niabilité. Grands galops à la rencontre de la nature et précision pour
franchir tous les aléas du terrain. A partir de 10 ans. Galop 2/3.

VOLTIGE
du 20 au 25 juillet et du 24 au 28 août
Ce séjour est axé sur la pratique de la voltige. Découverte ou perfectionne-
ment, voltige de cirque et voltige cosaque. Les stagiaires participent aussi
aux autres activités équestres. Ouvert à tous. 
EXAMENS
du 29 juin au 4 juillet, du 20 au 25 juillet, du 10 au 15 août et du 24 au 28 août
Les examens permettent aux cavaliers de situer leur progression ou de pou-
voir sortir en compétition. Les enfants sont préparés toute la semaine et pas-
sent l’examen en fin de stage. Du Galop 1 au Galop 7.
CIRQUE
du 6 au 11 juillet
Jonglage, acrobatie, dressage des poneys en liberté, poste hongroise, voltige
sont toutes les disciplines que les stagiaires découvrent pour pouvoir monter
un spectacle de cirque équestre en fin de semaine. Ouvert à tous.
COMPETITION*
du 13 au 18 juillet, du 27 juillet au 1 août, du 3 au 8 août,
du 10 au 15 août et du 17 au 22 août
Une semaine pour se perfectionner en DRESSAGE, CROSS et CSO avec
un poney ou cheval du club ou sa propre monture. Le séjour se termine par
un concours.  Hébergement poney ou cheval de propriétaire : 15 €/jour.
Niveau minimum Galop 2.
**vvooiirr  ddééttaaiill  ddeess  55  ssééjjoouurrss  eenn  ppaaggee  44

dduu  2244  aauu  2288  aaooûûtt  ((55  jjoouurrss))  eett
55  %%  ddee  rreemmiissee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  33èèmmee ppeerrssoonnnnee
445500  €€  ppaarr  ppeerrssoonnnnee
Vivre les joies de l’équitation et partager un séjour
avec ses enfants. Equitation matin et après-midi.
Hébergement dans le gîte du poney-club. Le séjour
se termine par une journée de randonnée en famille.

AVANTAGE
FAMILLE

PPoouurr  22  oouu  33  eennffaannttss  ((ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss)),,
rreemmiissee  ddee  55%%  ssuurr  llee  ttaarriiff  ddee  bbaassee

àà  ppaarrttiirr  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  eennffaanntt..


