
DI 12.12

En route vers Noël !
16h00 - 17h45 | 30 €

DI 05.12

[Info] 3 séances de 2h pour découvrir l'équitation ou
simplement se remettre à cheval.

Les horaires annoncés sont l'heure de RDV au club & l'heure de fin d'activité / retour au club. 

Cycle découverte Adultes
10h30 - 12h35 | 70€
PUBLIC | Adultes

Balade à la Roche Turpin
13h15 - 16h30 | 56 €
PUBLIC | D-poney tous niveaux &
Shetland Médians et Avancés
[En savoir plus] RDV au club pour préparer et
embarquer les poneys.
Transport A/R Fontenay-les-Briis à prévoir.

DI 28.11 / 5 et 12.12

Inscription par mail : contact@poneyclubdesulis.fr
Paiement à la réservation afin de garantir la place.  

Tarifs non adhérent : 45 € au lieu de 37 € | 65 € au lieu de 56 €

PUBLIC | Baby 2-4 ans

[En savoir plus] Passage du poney de Bronze, jeux de
Noël, décoration du sapin. Apportez votre goûter !

Idées cadeau !
- demi-journée ou journée de stage pendant les vacances
- chèque cadeau du montant de votre choix à valoir sur une
activité ou un stage organisé(e) par le club

Derby Cross à Bièvres (91)
1 tour : 56 € | Tour supp. 31 €
Engagement : 40 € / tour

Catégories | Club 3 et 2
[Info] Clôture des engagements : 13 déc. 2021
Enchaînement d'un parcours d'obstacles en terrain varié.
La discipline combine les sensations du cross avec la
précision du saut d'obstacles.

Grands jeux de Noël
13h45 - 16h00 | 37 €
PUBLIC | Shetland & D-poney tous niveaux

[Info] Possibilité de venir déguisé(e)

DI 19.12
Préparation aux examens
13h15 - 15h30 | D-poney 37€
15h15 - 17h30 | Shetland 37€

PUBLIC | D-poney & Shetland

Les horaires annoncés sont l'heure de RDV au club & l'heure de fin d'activité / retour au club. 

[En savoir plus] Préparation des Galops 1, 2, 3 ou 4
Possibilité de passer l'examen le vendredi matin lors
des stages vacances (35 €).


