
DI 14.11
Challenge Obstacles au Club
1 tour 20€ | Tour supp. 15 €

PARTICIPATION | sur accord du moniteur

[Info] A partir de 12h30. 
Les horaires sont communiqués 1 à 2 jour(s) avant le jour J

DI 21.11

Stage dressage/mise en selle 
10h00 - 12h15 |  37€
PUBLIC | D-poney Médians,
Avancés & Adultes

Animation Chasse au trésor
13h45 - 16h00 | 37€
PUBLIC | Shetland tous niveaux (sf baby)

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

[En savoir plus] Énigmes et épreuves sur et à côté du
poney. Unissez vos talents et retrouvez le trésor à
partager !

DI 28.11
Concours CSO Haras de Jardy
1 tour 56€ | Tour supp. 31€
Engagement : 24€ / tour

Catégories | Club 4, 3 et 2

Stage Découverte Voltige
13h30 - 15h45 | 37€

PUBLIC | Shetland tous niveaux (sauf baby)

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

[En savoir plus] Travail en longe. Effectuer une série de
figures où équilibre et aptitude physique sont
mobilisées.

[Infos] Clôture des engagements : 22 nov. 2021
Horaires de passage communiqués 2-3 jours avant jour J

Je 11.11

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 €

Balade à Maisons-Laffitte
08h00 - 15h30 | 56€
PUBLIC | D-poney Médians à Avancés,
Adultes et Shetland Avancés

Tarifs non adhérent : 1er tour 25 € | Tour supp. 20 €

[A prévoir] Transport A/R du cavalier à Maisons-Laffitte,
pique-nique

Retrouvez chaque mois le programme des activités sur :
www.poneyclubdesulis.fr, onglet "Animations au club"
et sur la page Facebook du club


