 Nos stages d’été

Nos tarifs

Les cavaliers possédant un cheval à Bonvaux bénéficieront du tarif 2 en étant en
pension complète.
Les cavaliers effectuant plusieurs stages bénéficieront de 30 euros de réduction
sur le 2ème stage et de 50 euros sur le 3ème !

Dates des
stages
Du 5
au 9 juillet
Du 12
au 16 juillet

Du 19
au 23 juillet

Critères

- Galops 2 à 5
- De 7 à 15 ans
- Débutants à
Galop 2
-Galops 5 à 7
-A partir de 6 ans
- Débutants à
Galop 5
-A partir de 6 ans

Tarif 1 :
Pension
complète
400 Euros

Tarif 2 :
Demi-pension

400 Euros

350 Euros

400 Euros

350 Euros

Eté 2021

350 Euros

Du 26
au 30 juillet

- Galops 2 à 5
- De 7 à 15 ans

400 Euros

350 Euros

Du 23
au 27 août

- Galops 2 à 5
- De 7 à 15 ans

Pas de pension
complète

270 Euros
(repas tiré du sac)

0674.650.351

 Un ami pour l’été
Dates des semaines
Du 28 juin au 3 juillet
Du 2 au 7 août
Du 9 au 14 août
Du 16 au 21 août
Du 23 au 28 août

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

160 euros
260 euros
350 euros
420 euros

Conditions financières :

-Nous acceptons les chèques vacances, chèques bancaires ou espèces.
-Sur simple demande, nous pouvons faire une facture, une attestation de stage

21370 PLOMBIERES LES DIJON
fabien.debost@academie-bonvaux.fr
Retrouvez-nous sur :
www.academie-bonvaux.fr
ET

ou de paiement.
Toutes inscriptions doit être accompagnée de 80 Euros d’arrhes.
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Un ami pour l’été

Les stages d’été
Durant l’été, l’Académie de Bonvaux accueille vos enfants pour des stages
équestres en pension complète (logement en dortoir) ou en demi-pension
(9h à 19h).
Arrivée le premier jour entre 9h et 9h30.
Départ le dernier jour à 18h.
Le but recherché est d’amuser les enfants et de les éduquer en les faisant
vivre en communauté. Les stagiaires seront en permanence en contact
avec les chevaux et en assureront eux-mêmes les soins ainsi que
l’entretien de la sellerie.
Une grande liberté d’initiative sera laissée aux enfants pour
l’organisation des jeux et des feux de camps…

Vous êtes à Dijon durant l’été, pour une semaine, 15 jours ou 1 mois…
Vous voulez pratiquer l’équitation d’extérieur seul ou à plusieurs, ou vous
occuper et profiter de votre cheval préféré de façon privilégiée,
Nous vous proposons alors la formule qu’il vous convient
« Un Ami pour l’été ».
Cette formule, comprend la location ainsi que la réservation d’un cheval de
votre choix du Lundi au Samedi. Le prix comprend également l’utilisation des
installations. Vous pouvez le monter 2 heures par jour, le chérir, le promener,
le travailler …





Vous avez au moins 14 ans
Vous possédez le niveau minimum Galop 5
Vous êtes sérieux
Vous avez l’interdiction de sauter

Randonnée
Nous organisons une randonnée à la ferme de Borgirault.
Départ le vendredi 9 juillet vers 17h (rendez-vous à Bonvaux vers 15h), en
camion pour rejoindre La ferme de Borgirault à côté de Grancey le chateau.
Installation des chevaux et des cavaliers (en chambre).
Retour à bonvaux le dimanche 11 juillet en soirée.

Une journée de stage à Bonvaux c’est…
•
•
•
•
•
•
•

Un réveil vers 8h avec petit déjeuner au centre équestre
Les soins et la préparation des chevaux
3 heures d’équitation par jour enseignées par les moniteurs
Des horaires consacrés à la théorie équestre / hippologie
Des repas en toute convivialité
Des moments de repos et de temps libre
Des jeux divers et animations
Nombre de places limité à 24 par stage
Chaque stagiaire recevra la liste des affaires nécessaires

Prix tout compris:
330 € (propriétaires 230€)
Le transport des cavaliers pour La ferme de Borgirault n'est pas assuré.
Certaines personnes peuvent accompagner à pied ou en VTT, de très belles
ballades vous attendent.
Attention, nombre de places limitées.

Pour toutes les activités d’été, nos prix ne comprennent pas :
-la licence fédérale de l’année en cours
-l’assurance individuelle accident
-les frais d’examen fédéraux si vous souhaitez passer un galop : 8 euros

