INFOS STAGES AVRIL 21
DU 11 AU 25 AVRIL 21
Ces vacances de Pâques seront un peu particulières puisque le Galopin est
dans l'attente de la confirmation ou l'annulation de deux concours (CCE et
CSO amateurs/ Pro), ce qui implique un programme évolutif.
Les cours seront maintenus les mercredis, samedis comme
à l'ordinaire. Les cours du dimanche pourront être adaptés
en fonction du nombre de participants.
Pour les plus petits et les débutants: stage loisir le lundi 12
et vendredi 23 de 14h à 17h.
Si pas de concours: lundi 19 de 14h à 17h en plus.
Pour les trottinous et initiés: stage lundi 12 et vendredi 23
de 9h à 12h, et randonnée d'une journée le jeudi 15 de 9h à
17h.
Pour les Galops 1/2: stage de préparation le jeudi 15,
passage des galops le vendredi 16 (9h-17h)
Pour les Galops 3: stage de préparation le jeudi 22, passage
du galop le vendredi 23 (9h-17h)
Pour les Galops 4: stage de préparation intensif puis
passage d'examen
- soit les 12/13/19/20 avril (si concours)
- soit les 15/16/19 et 20 avril (si pas concours)
Pour les Galops 5/6/7:
- 12 et 13: Perfectionnement CSO
- 19/20 : Perfectionnement CCE
- 11 sortie au cross de l'étrier de Bourgogne
Le petit plus:
19 et 20: Randonée en étoile (depuis le club) du niveau
galop 1 au niveau galop 4 (de 9h à 17h).

N'oubliez pas d'apporter votre pic-nic ou de commander un
plat à emporter auprès de Marius

Question concours:
Si les concours ont lieu (en
fonction de l'évolution des
mesures sanitaires liées au
covid19 et à la
rhinopneumonie équine, nous
organiserons un concours CCE
du 16 au 18 avril, et un
concours CSO du 23 au 25
avril.
Sur ces journées ainsi que le
jeudi précédant, nous avons
besoin de bénévoles pour tout
un tas de postes en lien ou non
avec les connaissances
équestres.
Si vous souhaitez intégrer
notre super TeamGalopin,
prenez contact avec nous !

