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2 0 1 6

D é c o u v e r t e  d e  l ' é q u i t a t i o n
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Galops du Sillon

Formules proposées, dates et tarifs:
A ces montants, s’ajoutent 2€ d’adhésion à l’association des Galops du sillon

Formules et 
public
concerné

 Sem 29
Du 18 au 22 

juillet

Sem 30
Du 25 au 29 

juillet

Sem 31
Du 1er

au 05  août

Sem 32 
Du 08 au
 12 août

Sem 33
Du 16 au 
19 Aout
(4 jours)

Sem 34
Du 22 au 
26 août

A – 6 à 8 ans
shetland
½ journées- matin 

65€
(62€)

65€
(62€)

B – 7 à 10 ans
Shetland   journée

129€
(124€)

129€
(124€)

129€
(124€)

BC – 8 à 12 ans
shetland et double-
poney

129€
(124€)

129€
(124€)

C – 10 à 14 ans
Double-poney

129€
(124€)

129€
(124€)

D – 11 à 14 ans
2j au haras + rando 3j

220€
(200€)

Baptème de poney
3 à 6 ans inclus

X X X X X

entre parenthèses: Tarif préférentiel réservé aux enfants résidant à Cordemais
 X: Tarif approximatif : 10€

NB : L’association se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est 
insuffisant au 10 juillet.

Formule A     : découverte à la demi-journée (matin) sur Poneys Shetland  
Enfants débutants de 6 ans (dans l’année 2016) à 8 ans

Formules B et C (journées complètes uniquement)
Formule B     :   pour enfants de 7 ans dans l’année (ou entrant en CE1) à 10 ans  et moins de 1,50 m sur 
poneys Shetland
Formule BC     :   pour jeunes de 8 à 12 ans-  sur shetlands et double-poneys (selon taille de l'enfant).
Formule C     :   pour enfants de 10 (ou entrant en 6ème) à 14 ans, ou plus de 1,50 m -  sur double-
poneys.

Formules D, avec 2 journées au centre hippique puis 3 jours de randonnée
Pour cavaliers autonomes avec expérience sur double-poney, et à l'aise aux 3 allures.
 Jeunes de 11 à 14 ans (11 ans dans l’année ou entrant en 6 ème)
   

Pour les tout petits de 3 à 6 ans:
Pour les enfants de 3 à 6 ans : possibilité de promenade en main à 16h30 chaque vendredi.
Tarifs et réservations : directement sur le site auprès des moniteurs, ou par téléphone pendant la 
semaine concernée.
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Galops du Sillon

Informations utiles
.          Lieu de l'activité:
 Centre Hippique de Cordemais (Haras), près du port. Pour des raisons de sécurité, merci de ne pas 
stationner dans la rue devant le centre hippique ; stationner sur le parking du restaurant « L'ancre de 
marine ». 

•   Horaires:   matin de 10h à 12h 30
  après-midi de 14h à 16h 30
              

•   Accueil:
Une salle équipée de tables, chaises et réfrigérateur est à disposition des stagiaires. Il est possible de 
pique-niquer sur le site pendant la pause de midi, sous la surveillance des animateurs des stages.

Prévoir un pique-nique.
•Tenue vestimentaire:
Il est recommandé de porter des vêtements souples et confortables : jogging ou caleçon solide. Le 
mollet doit être couvert. Proscrire les pantalons à couture épaisse (type jean) et les bermudas.
Pour la sécurité de l'enfant et la protection des chevilles, les bottes sont obligatoires à poney. Prévoir 
des chaussures légères pour la pause du midi, surtout s'il fait très chaud.
Selon la météo, prévoir un vêtement de pluie, une tenue de rechange, crème solaire, casquette...
Les casques sont fournis par l’association Galops du Sillon, mais l'enfant qui en possède peut apporter 
le sien.

•Dossier d'inscription: à renvoyer COMPLET par courrier

Le dossier d'inscription comprendra les pièces suivantes :

1. Un formulaire d'inscription complété et signé recto et verso (assurances) et accompagné soit :
 D’une attestation Responsabilité Civile (obligatoire) et Individuelle Accident (recommandée) 
    fournie par votre assureur
 OU d'’une copie de licence pratiquant FFE

    OU d’une demande de souscription de licence vacances FFE (formulaire remis sur demande, 
ou à télécharger)

2. Pour la RANDONNEE uniquement : une autorisation parentale de participation à la 
randonnée (formulaire à télécharger pour les enfants concernés)

3. Votre règlement (merci de noter au dos le NOM DE L'ENFANT)
 Chèques libellés à l'ordre de l'association "Galops du Sillon".
 Chèques vacances (dernier délai pour la remise des CV : 30/06/16 )
 Espèces (sur RV au 07 83 28 94 84)

•Assurances:
- L'assurance Responsabilité Civile (RC) est obligatoire. L'assurance individuelle accident IA), ou 
assurance de personne, couvrant la pratique de l'équitation, est recommandée.
Celles-ci peuvent être souscrites :
- auprès de votre assureur (La RC est souvent incluse dans l'assurance habitation).
- auprès de la Fédération Française d'équitation par notre intermédiaire, au moyen de la licence 
vacances valable 1 mois : coût 8 euros.
Nb : La licence annuelle FFE intègre la RC. Elle est valable partout en France. Pensez à la demander à 
votre club.

•Désistement:   En cas de désistement, l’association Galops du Sillon se réserve le droit de retenir 
une somme comprise entre 10 euros et la totalité du montant de l'inscription si absence de remplaçant.
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Galops du Sillon

Modalités d'inscription:
Comme en 2015, les inscriptions se prendront UNIQUEMENT par COURRIER postal.

Le dossier devra être envoyé COMPLET accompagné d'une enveloppe timbrée à votre nom et 
adresse, à l'adresse suivante :

Alexia ROUSSEAU
GALOPS DU SILLON – Poney Vacances

31, La Folaine
44360 CORDEMAIS

Pour tout renseignement ne   figurant pas dans cette notice  , vous pouvez contacter votre 
correspondant stages poney Vacances au : 07 83 28 94 84 en laissant un message sur le 
répondeur, ou par mail à l'adresse suivante: gds.poneyvac@gmail.com
Les mails et messages téléphoniques sont traités dès que possible, au minimum une fois par 
semaine.

Les places seront attribuées dans l'ordre d'arrivée des courriers. Afin de répondre au mieux à 
vos attentes, nous vous demandons de nous indiquer 3 vœux de semaine par ordre de 
préférence, et de nous préciser si vous souhaitez associer votre inscription à celle d'un autre 
enfant.

Si l'une de vos demandes peut être satisfaite et le dossier complet, vous recevrez par courrier 
(dans l'enveloppe timbrée jointe à cet effet)   la confirmation d'inscriptio  n de votre enfant  . 
Dans le cas contraire, nous vous contacterons dans les plus brefs délais pour voir avec vous 
les disponibilités restantes.

ATTENTION, TOUT DOSSIER INCOMPLET NE POURRA ETRE SATISFAIT,  ET NE SERA 
REETUDIE QU'APRES RECEPTION DES DOCUMENTS MANQUANTS.

LES DOSSIERS SONT A TELECHARGER SUR LE SITE DE LA MAIRIE DE CORDEMAIS 
(rubrique Sport et Culture / associations sportives / Galops du Sillon) OU A RETIRER A 
L'ACCUEIL DE LA MAIRIE.
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