Poney-Club de Laizé
SAISON SPORTIVE 2022 A LAIZÉ
30 janvier 2022
20 février 2022
13 mars 2022
26/27 mars 2022
17 avril 2022
27/28/29 mai 2022

Dress.
CSO
CSO
CCE
CCE
CCE

Concours officiel Club Poneys et Amateur
Concours officiel Club Poneys et Amateur
Concours officiel Club poney et Amateur
TOURNEE DES AS poneys
Concours officiel Club - Poneys
Concours chevaux Amateur et Pro + jeunes chevaux - Grand régional

Poney-Club de Laizé
Séjours
avec hébergement
FÉVRIER - PÂQUES
2022

OBJECTIF CHAMPIONNAT DE FRANCE/TOURNEE DES AS

A la suite des stages compétition, nous pouvons suivre les cavaliers sur les concours du circuit de la Tournée des As
en CCE et sur les concours Bourgogne et Rhône-Alpes en CSO et CCE.

VENTE DE PONEYS ET CHEVAUX

Nous tenons à votre disposition nos produits d’élevage.
- Poneys et chevaux de loisir.
- Poneys de sport Welsh, Connemara, 3, 4 et 5 ans préparés pour cycle classique et circuit poney.
- Poneys et chevaux de compétition CSO et CCE.
- Préparation des poneys et chevaux pour présentation 3 ans montés et commission d’étalons.

ACCÈS PONEY-CLUB
En train

TGV en provenance de PARIS (1h35) , GENÈVE (1h40) et MARSEILLE (2h15).

En voiture

GENÈVE A40-E21 : 130 km
LYON A6-E15 : 70 km
PARIS A6-E15 : 400 km
Sortie N°28
Prendre à droite au premier rond-point (vers Charbonnières)
Traverser le deuxième rond-point (vers Charbonnières)
Ensuite Laizé et le Club sont indiqués à gauche puis à droite

Pour tout renseignement
DOMAINE EQUESTRE DE LAIZÉ
545, chemin de Givry -71870 LAIZÉ
Tél. 03 85 36 91 64 - info@equitalaize.com
www.equitalaize.com

l Les séjours ont lieu du lundi matin au samedi après-midi.
l Il peuvent être de :
- 1 semaine (6 jours d’équitation).
- 2 semaines (12 jours d’équitation).
l 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.
l Sur certains séjours vous pouvez choisir une activité
basée sur un thème particulier. Ces options sont décrites
dans les pages suivantes.
L’accueil des stagiaires se fait
le lundi entre 9h et 11h30.
l Il est possible d’arriver le dimanche soir à partir de 18 h
30. Le supplément est de 35 euros.
l Nous pouvons aller chercher votre enfant en gare de
Mâcon le lundi et le reconduire en fin de séjour.
Prix du service : 20 euros.
l Le port d’une bombe est obligatoire pour l’activité
équitation. Si vous n’en possédez pas, vous pouvez en
louer une : 12 euros pour le séjour.

Pour 2 ou 3 enfants (frères et sœurs),
remise de 5% sur le tarif de base
à partir du deuxième enfant.

Le calendrier de l’été sera disponible en janvier 2022

Vacances de février

DATES

lundi 14 au samedi 19 février
lundi 21 au samedi 26 février

DUREE
6 jours
6 jours

Vacances de Pâques

DATES

lundi 18 au samedi 23 avril
lundi 25 au samedi 30 avril
lundi 2 au vendredi 6 mai
Séjours de 2 semaines

DUREE
6 jours
6 jours
5 jours

13 jours

PRIX
570 €
570 €

PRIX

570 €
570 €
480 €

1100 €

OP TIONS POSSI BLES

CSO
Voltige/Examens/Soutien scolaire

OP TIONS POSSI BLES

CCE Derby et concours officiel
CCE Derby/Voltige		

		

Options

l Stages examens - Du galop 1 au galop 7 du 14 au 19 février et du 21 au 26 février
Les examens permettent aux cavaliers de situer leur progression en équitation ou de sortir en compétition. Ils sont
préparés tout au long de la semaine et l’examen est passé en fin de stage. A partir du galop 4 suivant les thèmes
proposés sur la semaine choisie et le niveau des cavaliers nous ciblons des modules à travailler pour une meilleure
progression.
Supplémént 60 €
l Stages voltige du 21 au 26 février et du 25 au 30 avril
Séjour axé sur la pratique, la découverte ou le perfectionnement de la voltige de cirque et cosaque en demi-journées
ou jounées complètes. Les stagiaires participent aussi aux autres activités d’équitation.
Supplémént 55 €
l Soutien scolaire du 21 au 26 février
Allier une semaine d’équitation et 2 heures de travail scolaire par jour avec un professeur des écoles. Profiter du
froid de l’hiver pour faire ses devoirs, réviser ou renforcer ce qui a été étudié avant les vacances. Les enfants font de
l’équitation matin et après-midi comme les autres stagiaires. De la primaire à la 6ème.
Supplément 50 €

Stages adultes ou en famille du lundi au vendredi sur tous les séjours de février et Pâques
Pour tous niveaux, avec votre cheval ou une monture du club et hébergement dans notre gîte.
Adultes 490 € - En famille 460 € par personne

Stages compétition
Les stages compétition se terminent par un concours officiel ou amical

Ces stages peuvent se faire avec un poney ou cheval du club ou sa propre monture. L’hébergement du poney ou cheval
pour le propriétaire est de 15 € par jour. Les stagiaires sont encadrés sur les concours par les moniteurs du club. Le
jour du concours, les frais d’engagement et dépenses de restauration sont à prévoir. Bar et restaurant sur place. Les
stagiaires sont hébergés et nourris jusqu’au dimanche matin.

Stage CSO

Minimum galop 2

du lundi 14 au dimanche 20 février
Concours officiel Club, Poney et Amateur le dimanche 20 février
Une semaine pour se perfectionner à l’obstacle avec un poney ou cheval du club ou son propre cheval. Le stage se termine
par un concours CSO officiel permettant la mise en pratique des apprentissages acquis tout au long de la semaine.
Supplément : 90 €V

Stages CCE Derby
n Encadré par Emmanuel QUITTET, entraîneur national CCE pour les cavaliers ayant au moins le galop 4.
du lundi 18 au samedi 23 avril
Ces stages lui permettent de mieux connaître les cavaliers qu’il retrouve sur les terrains de concours, au championnat
de France et sur le circuit Tournée des As.
Pour d’autres cavaliers, c’est la motivation de travailler en fonction des objectifs techniques établis par l’entraîneur
national.
Supplément : 150 €
n Encadré par les moniteurs du club pour les cavaliers de niveau galop 2 à 7
du lundi 18 au samedi 23 avril et du lundi 25 au samedi 30 avril
Stage de perfectionnement ou de découverte du concours complet.
Ces stages se terminent le samedi par un concours amical Derby (Dressage et cross). Ils peuvent permettre de valider
certains modules d’examen (galops 4, 5, 6, et 7)
Supplément 80 €. Pas de frais d’engagement.

Calendrier/Info 2022
Toutes les compétitions à Laizé en dernière page

