Laurence Taja
Fiche d’inscription Eté 2019
Le
Etrier Cherbourgeois
Haras de Siva
50470 Tollevast
Nom Prénom du stagiaire
02 33 44 69 30
Adresse
Email : laurence.taja@gmail.com
Code postal
Site : www.harasdesiva.com
E-MAIL
www.gite-manufacture.com
TEL :
Possédez-vous une licence n°…………………………… Quel est votre niveau d’équitation actuel ? ……………………
Date de naissance : ………………………………………
STAGE D’EQUITATION au Haras de Siva du………………
….au ……………………….
Suite à la réception de cette présente fiche d’inscription signée et l’envoi de votre chèque de réservation
correspondant à 40% de la valeur de votre stage votre inscription sera effective.
L’encadrement des enfants se fait par des monitrices diplômées d’état pour l’équitation et sous la
responsabilité d’un adulte et d’une animatrice BAFA pour les soirées et les nuits en pension complète.
Engagement financier soit:
 Pour 5 jours de stage pension complète, du lundi 9h45 au vendredi 17h, tout compris : équitation,
logement, nourriture, 380€ en logement sous tente.
1heure d’équitation pratique le matin et 1 heure l’après midi
1h15 de soins et connaissance du cheval le matin et 2h l’après midi.
 Pour 5 jours de stage à la journée de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, avec le repas du midi 279€,
sans le repas 239€(en emmenant son casse-croûte)
1heure d’équitation pratique le matin et 1 heure l’après midi
1h15 de soins et connaissance du cheval le matin et 2h l’après midi.
 Pour x ................... jours de stage à la journée 51€ par jour, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h, avec
le repas du midi 8€ en plus ou sans le repas (en emmenant son casse-croûte)
 Demi-journée de 10h à 12h30 ou 14h à 17h 32€ et forfait 137€ les 5 demi-journées
1heure d’équitation pratique le matin
30 mn de soins au poney, brosser seller + 1 h d’activité sur un thème et une
pédagogie adaptée à l’âge

Stage à la journée Construisez votre séjour à la carte :
Les repas et l’animation ne sont pas compris dans le prix du stage pour les stages à la journée.
Néanmoins vous pouvez participer aux repas et aux animations de votre choix en nous prévenant
le matin pour le soir. Le coût de chacune de ces prestations vous sera facturé : Le petit
déjeuner 5€ - Le déjeuner 8€ - Le goûter 5€ - Le dîner 8€ - La veillée 5€

Tarif des stages à la journée sans logement, sans nourriture :

Forfait 5jours 239€ Forfait 4jours 189€ Forfait 3jours 143€ Forfait
2jours 97€
Le forfait s’applique sur le cumul des jours pour des enfants ou adultes de la même famille
et pour des journées de mêmes et de différentes activités pour un ou plusieurs enfants.
Pour le matériel prévoir pantalon long pas trop serré, tennis ou bottes, vêtements adaptés à la saison. La
bombe est obligatoire (nous en fournissons au club). Pensez à une paire de tongues pour aérer les pieds le
soir, le marquage des vêtements facilite le check up du départ. Le logement se fait sous tente, prévoir un
oreiller, un duvet et si possible un matelas de sol. Si vous voulez emmener votre propre tente ce n’est pas
un problème.

Merci de préciser toute allergie ou pathologie nécessitant une attention particulière.
Ecole Française d’Equitation – Agréée jeunesse et sport - Encadrement : Sonia Chérif Fanny Meugnot Laëtita Goëtz et Laurence Taja Brevet d’Etat d’Educateur Sportif

Passage des galops en fonction des acquis reconnus par la monitrice en charge de l’élève
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