
 SECTION EQUITATION  
 
 
 

 

General 

Stage équitation 
 Galop 1&2 – 2&3 – 3&4 et 4&5 

 Vacances d’été 
Enfants 6 ans et plus 

 

 
 
La section équitation vous propose différents stages d’équitation avec passage de galops pour 
cet été.  
 

Galop Date Durée ** Tarif  Extérieur Tarif CE 
Moins de 12 ans Plus de 12 ans Moins de 12 ans Plus de 12 ans 

1 & 2 
19 au 22 Juillet 

9 au 12 Août 
Journée 130€ 154€ 98€ + 2€* 113€ + 2€* 

2 & 3 5 au 8 Juillet Matinée 84€ 90€ 60€ + 2€* 70€ + 2€* 

3 & 4 26 au 29 Juillet Journée 130€ 154€ 98€ + 2€* 113€ + 2€* 

4 & 5 
12 au 15 Juillet 
16 au 19 Août 

Journée 130€ 154€ 98€ + 2€* 113€ + 2€* 

** Matinée : 10h30-12h30 / Journée : 10h30-12h30 + 14h-17h 
* La cotisation à l’association « ASSO SIDEL » (de 2 € par personne et par an) permet de s’inscrire à toutes les 
activités sportives proposées par l’association « ASSO » Sidel. Elle est à payer un fois par an. 

 
Conditions d’admissions aux stages 
 
Galops 1 & 2 : Avoir un galop 1 ou avoir fait plusieurs stages d’initiation (4 mini). 
Avant tout validation d’inscription il sera nécessaire de faire le point avec le centre équestre 
sur le niveau de l’enfant.  
Galops 2 & 3 : avoir déjà un galop 1 ou un galop 2 
Galops 3 & 4 : avoir déjà un galop 2 ou un galop 3 
Galops 4 & 5 : avoir déjà un galop 3 ou un galop 4 



 SECTION EQUITATION  
 
 
 

 

General 

Pour les stages durant toute la journée, il est possible de laisser les enfants âgés de plus de 10 
ans sur place entre 12h30 et 14h (prévoir des sandwichs). Une salle avec micro-onde est à 
disposition 
ATTENTION : de 12h30 à 14h LES ENFANTS NE SONT PAS SURVEILLES 
Le centre équestre décline tout responsabilité en cas d’accident 
 
Matériel    
 
Prévoir des vêtements adaptés à la météo, des bottes en caoutchouc et un bas de jogging. 
Le centre équestre peut prêter les bombes (charlotte possible sous la bombe). Cependant 
pour des raisons d’hygiène évidentes et compte tenu les problèmes sanitaires actuels, il est 
vivement recommandé d’en apporte une (les grandes enseignes sportives vendent des 
bombes premiers prix très abordables) 
 
Lieu  
Centre Equestre de Rouelles.  
47, rue de la Bouteillerie, 76610 Le Havre 
 
Les tarifs comprennent le prix de la licence découverte valable 1 mois indispensable pour les 
stages si l’enfant n’est pas licencié à l’année 
 
L’inscription définitive ne sera réalisée qu’après validation de la part du centre équestre (en 
fonction des places restantes) et après paiement auprès sur CSE (Christine Malandain et 
Karine Gilot) 
Renseignements et inscription par mail auprès de Véronique BERNARD 
(veronique.bernard@sidel.com- tel 0685413682)   

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Stage Galop - Eté 2022 

Bulletin d’inscription et règlement à retourner au CSE plus tard 8 jours avant le début du 
stage (sous réserve de places disponibles). 

Nom et prénom du salarié : .……………………………. 

 

Date stage Galop Nom de l’enfant Prénom Date de naissance 
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