
PROGRAMME ETE 2019 

Le Pied à l'Etrier
Cet été, venez profitez des beaux jours, de votre cheval préféré, de vos amis et de votre famille

pour participer à de nombreux stages et ballades organisés par les monitrices du centre
équestre. Si l'on ne peut pas encore garantir le soleil et la chaleur, nous vous assurons des

moments agréables et dans la convivialités au contact des chevaux dans les montagnes
savoyardes. 

Nous sommes ouvert à vos propositions d'idées pour de nouveaux thèmes de stages ou de
balades. Nous étudions même les idées les plus folles : anniversaires entres amis ou en famille,

...

Cette année, le Pied à l'Etrier est heureux d’accueillir la
manche qualificative des championnats de France de

Barrel racing et de pôle bending ! 
Venez découvrir le monde western au Pied à l'Etrier : un stage
d'initiation est proposé aux cavaliers possédant le galop 2 le
samedi matin. Et pour les plus fous... Possibilité de faire une

manche lors de la compétition !! 
Un grand match de Horse ball aura lieu le samedi soir à 19h avec

les cavaliers du club ! 
Repas sous réservation (diots/polenta) : 14 € / adultes et 13 €/ enfants 

 

Renseignements supplémentaires et inscriptions auprès des monitrices
Le Pied à l'Etrier, Rue de la Promenade, 73870 Saint Julien Montdenis

06. 68. 20. 68. 27 ou 06. 98. 57. 30. 71
piedetrier73@gmail.com

 

Nous vous proposons aussi la location d'un poney pour une ballade en
main pour vos enfants d'une durée de 3/4 d'heure. 

 
Vous avez un cheval préféré et vous souhaiteriez passer un peu plus de
temps avec lui ? Nous vous proposons une demi-pension pour que vous
puissiez venir vous en occuper et monter 2 fois par semaine. Un super
compromis pour passer du temps pour évoluer tout en profitant de son

cheval adoré !! 



           Tarifs : 
Journée de stage : - 12 ans : 35€ adhérents / 47 € non adhérent

 + 12 ans : 45 € adhérent / 57 € non adhérent
 

Randonnée à la journée : - 12 ans : 46 € adhérents / 67 € non adhérents 
                       + 12 ans : 54 € adhérents / 79 € non adhérents 

Stages Baby poneys : 
Découverte de l'équitation grâce à des activités ludiques et pédagogiques

Accessible dès 4 ans 
- 22/07 (après midi uniquement)

- 5,12 ou 14 août (journée entière) 
 

Stages Multi-activités : 
Pour découvrir de nombreuses activités à poneys. Pour tous les cavaliers et dès 6 ans

- 8, 9, 11, 15,16, 19, 25 et 26 juillet
- 2 et 6 août 

 
Stages de perfectionnement : 

Saut d'obstacle/cross (poneys) : 17/07, 19/08
Saut d'obstacle Cheval) : 7/08 et 20/08

Préparation au galop 3 : 
- 10 & 12 juillet 

Préparation aux galops 4, 5, 6 et 7 
- 21, 22 et 23 août

 
TREC : 8/08

 
 

Éthologie : 9/08
 
 
 

Colonies :
Pour découvrir les fabuleux paysages de nos montagnes a Valmeinier 

Dès 9 ans et à partir du galop 1
En partenariat avec le centre de l'ARMERA

- Du 15 au 19 juillet ou du 22 au 25 juillet
 

Randonnées : 
Plusieurs randonnées vous sont proposées dans l'été : 

- Randonnées au lac de Villargondran : Le 1er et le 13 août A partir du centre équestre, cette
randonnée est ouverte à tous les cavaliers. 

 
- Randonnée dans les Bauges : Pour cavaliers adolescents et adultes.   Parcours dans le

massif dans les Bauges pour découvrir de nouveaux horizons du haut de nos montures du 29 au
31 juillet. 

Calendrier 
Le centre équestre est ouvert du 1er juillet jusqu'au 24 août. N’hésitez pas à
demander des stages aux dates qui vous arrangent, il reste encore des jours

libres !!! 


