
 
 

 

AU CENTRE EQUESTRE DE L’EPINEAU 

Le Grand Tremble, 36300 Ruffec 

02.54.37.72.63 – epineau4@orange.fr 

 

Semaine du 5 au 9 juillet – SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage des galops 1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade…. 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade)  
 

Semaine du 12 au 16 juillet – SANS hébergement 
 

 Stage à la ½ journée : avec passage des galops1 à 3, jeux, pony games, 

horse ball, balade….. 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade)  

 

Semaine du 19 au 23 juillet – AVEC ou SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage des galops1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade….. 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade)  

 Séances minis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter) 

 19-20-21 RANDONNEE ADOS en BRENNE avec passage des galops 

pleine nature (places limitées). 

 

Semaine du 26 au 30 juillet – AVEC ou SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage des galops 1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade , …. 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade) 

 Séances minis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter) 

 BIVOUAC enfants UNE NUIT les 29 / 30 JUILLET: BALADE, 

JEUX, VEILLEES…ETC (selon météo) avec passage de galops pleine 

nature (places limitées). 

 

 

 

La licence fédérale est obligatoire pour les stages de plus de 3 jours et les 

passages de galops. Elle peut être prise sur place. 

 



Semaine du 2 au 6 août – SANS hébergement 

 Randonnée sur l’île d’Oléron (galop 3 minimum) 
                            (Nous consulter, places limitées) 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage de galops1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade….. 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade) 

 Séances minis lundi,  mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter) 
 

 

Semaine du 9 au 13 août –  AVEC ou SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : Avec passage de galops 1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade,... 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade) 

 Stage passage des galops 4 à 7 

 Séances minis lundi,  mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter) 

 BIVOUAC enfant une NUIT les 12 et 13 AOUT: BALADE, JEUX, 

VEILLEES…ETC (selon météo) avec passage de galops pleine nature 

(places limitées). 

 

Semaine du 16 au 20 août – AVEC ou SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage de galops 1 à 3, jeux, 

pony games, horse ball, balade, voltige... 

 Stage avec passage des galops 4 à 7 

 Equitation à l’heure en soirée : 17/18h et 18/19h (cours ou balade) 

 Séances minis lundi,  mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter) 

 

Semaine du 23 au 27 août - SANS hébergement 
 

 Stage à la journée et à la ½ journée : avec passage de galops traditionnels, 

jeux, pony games, horse ball, balade, voltige... 

 Séances minis lundi,  mardi, mercredi, jeudi, vendredi (nous consulter      

 
 

La licence fédérale est obligatoire pour les stages de plus de 3 jours, les passages de 

galops et peut être prise sur place. 

 

Pour tous  renseignements  

 

 

                              

 

 

 

 

        02-54-37-72-63  

             06-82-41-58-75 Philippe Macé 
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 epineau4@orange.com 

   Centre équestre de l’Epineau 
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