
 
 

Stages Chevaux Vacances de Printemps  

 

 

Mardi 23 Avril 

GALOP 1.2 + EXAMENS (venir avec ses affaires de pansage) 
Vous verrez comment faire un pansage complet ainsi que le nom 

des brosses et dans quel ordre elles s’utilisent... 

Révision de comment seller et brider puis travail à pied avant de 

vous mettre à cheval et de revoir le réglage des étriers.  

À cheval, travail sur la direction et les transitions au pas et au 

trop puis au galop. Vous verrez aussi les différentes positions 

(assise, trot enlevé et équilibre...) avec Stéphanie - 62 € 

Mercredi 24 Avril 

GALOP 2.3 OBSTACLE 
Séance de mise en selle, travail de la position en équilibre sur des 

barres au sol.  

S’équilibrer sur des sauts rapprochés avec Julie – 57€ 

Jeudi 25 Avril et 

Vendredi 26 

Avril 

GALOP 5.6 + EXAMENS 
Parfaire votre technique et votre ressenti, deux jours de 

préparation en vue de valider votre Galop 5 ou Galop 6. 

Sur le plat, travailler votre technique sur les courbes et votre 

équilibre lors des transitions. 

A l’obstacle, découvrir et vous familiarisez sur des obstacles fixes. 

Pour les examens apprendre les reprises Galop 5 et Galop 6 avec 

Gérard – 111€ 

Lundi 29 Avril 

TRAVAIL A PIED / A CHEVAL (Galop 6.7) 
1h à pied puis 1h monté en bride ou en filet le matin ; l’après-midi 

apprentissage du travail à la longe avec et sans enrênement, 

travail monté, correction de la position du cavalier et de l’attitude 

du cheval avec Jean-Pierre - 52 € 

Mardi 30 Avril  

GALOP 5.6.7 OBSTACLE 
Travail de la variation d’amplitude sur une ligne d’obstacles.  

Enchainement de plusieurs lignes d’obstacles type parcours en 

adaptant les contrats de foulées (cheval, tracé...) avec Julie - 57 € 

Jeudi 2 Mai 

GALOP 4.5 
Travail de votre position et de votre fonctionnement à cheval, 

ainsi que du travail de deux pistes le matin. L’après-midi, 

parcours de barres au sol avec travail de l’équilibre et de la 

direction. Avec Pauline - 52 € 

Vendredi 3 Mai 

GALOP 3.4 + EXAMENS  
Approche du cheval, et travail à pied. 

Travail de l’assiette et approfondissement de la maniabilité. 

Travail de l’équilibre pour stabiliser la position à l’obstacle. 

Examen Galop 3 en contrôle continu. 

Examen Galop 4 : Apprendre la reprise galop 4 avec Gérard - 52 € 

 

Stages : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h00 
 

Règlement sur votre espace personnel 

ou auprès du secrétariat. 


