Stages 2022-2023
INFORMATIONS PRATIQUES
Votre enfant est inscrit en stage au Poney-Club. Cette inscription vous engage.
Nos conditions d’annulation sont les suivantes :
- annulation signalée au plus tard une semaine avant la date du stage : remboursement
- annulation signalée au plus tard 48h avant la date du stage : création d’un avoir du montant de votre inscription,
à valoir sur l’ensemble de nos activités jusqu’au 31 août 2022.
- annulation signalée moins de 48h avant la date du stage : pas de remboursement*
* sauf contre-indication médicale à la pratique de l’équitation, attestée par un certificat médical daté du jour de l’annulation.

 Les annulations doivent être signalées exclusivement par e-mail.

Horaires des stages
Pour la bonne organisation des stages, merci de respecter les horaires d’accueil et de récupération des enfants.

Demi-journée

Matin
Après-midi

Horaires

Accueil des enfants

Récupération des enfants

9h -12h
13h30 -16h30

A partir de 8h30, jusqu’à 9h
A partir de 13h15, jusqu’à 13h30

De 12h à 12h10
De 16h30 à 16h45

Journée
9h - 16h30
A partir de 8h30, jusqu’à 9h
De 16h30 à 16h45
 Toute absence de dernière minute ou retard doit nous être signalé(e) au 01 69 28 19 73

Tenue vestimentaire
La tenue de votre enfant doit être adaptée à la pratique d’une activité sportive extérieure & aux conditions
météorologiques de la période.
Pour les enfants à Shetland, privilégiez des affaires telles que : legging ou jogging | polaire ou sweat | blouson
chaud et/ou imperméable | gants et tour de cou (hiver) | basket ou boots chaudes (hiver).
Pour les enfants à Double-Poney, des bottes hautes couvrant la totalité du mollet sont à prévoir.
Nous fournissons, pour ceux qui n’en possèdent pas, un casque d’équitation et une charlotte.

Panier repas / goûter & en-cas
Les enfants inscrits à la journée peuvent rester déjeuner sur place : prévoir un panier repas froid ou à réchauffer
(micro-ondes à disposition). Leur prévoir également un goûter.
Pour les enfants inscrits uniquement l’après-midi prévoir un goûter.
 Dans tous les cas, merci de prévoir une petite bouteille d’eau / gourde pour votre enfant & éventuellement un
en-cas pour le matin.

Vous avez une question ? Besoin d’une information particulière ?

contact@poneyclubdesulis.fr – 01 69 28 19 73 (laissez un message)

