
Stages au 
Centre Equestre

Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi, de 9h30 à 17h.

Rendez-vous le 1er jour à 9h à la Cafétéria du Centre Equestre pour une réunion d’information.

Les cavaliers peuvent déjeuner sur place à la Cafétéria, des formules « spéciales stages » vous sont 
proposées.

STAGES EN JOURNÉE

Accueil Centre Equestre - Tel : 01.47.01.35.30 

Votre contact privilégié :
Solène : sdebesombes@jardy.fr

Responsable Pédagogique : Geoffroy SOULLEZ– 06 25 24 07 37 – gsoullez@jardy.fr

Un large choix de stages vous est proposé 
pour tous les niveaux et toutes les envies. 
Idéal pour progresser et passer ses galops . 

Pour pratiquer l’équitation, la Licence Fédérale est vivement conseillée.

Lors de l’inscription, le cavalier a la possibilité de prendre cette Licence Fédérale
au tarif de 25,00 € (jusqu’à 18 ans) ou 36,00 € au-delà.

La licence lui permet d’être assuré dans tous les centres affiliés de France,
de passer des examens, de participer à une dynamique sportive).

Dans le cas contraire, il appartient au cavalier d’amener la preuve
qu’il possède une assurance personnelle multirisque en cours de validité couvrant
les activités équestres, dégageant le Haras de Jardy de cette responsabilité.

Attestation d’assurance à fournir obligatoirement 
au moment de  l’inscription.

LA LICENCE FÉDÉRALE

NB : L’assurance annulation fonctionne uniquement si le cavalier est titulaire de la licence 2020

Faire un stage au Haras de Jardy va vous permettre de découvrir l’univers du cheval,
d’échanger avec d’autres cavaliers, de développer votre autonomie et de préparer vos galops.

Les examens/galops ou modules, peuvent être validés à la fin de la semaine,
ce qui validera la progression acquise durant le stage.

Possibilité de souscrire en plus l’assurance annulation à 17,00 €
(conditions spécifiques disponibles aux accueils ou sur notre site )

STAGES À CHEVAL

EN JOURNÉE

TARIFS 
STAGES CHEVAUX

Inscriptions possibles en ligne  
pour les stages sur www.jardy.fr

et/ou à l’accueil

Tarifs cavaliers 
Hauts de Seine

Tarifs cavaliers autre
département

5 jours

9h30 à 17h
338,58 € 368,02 €

Tarifs cavaliers 
Hauts de Seine

Tarifs cavaliers autre
département

19h30 à 21h30 49,60 € 53,91 €

STAGES À CHEVAL

EN SOIRÉE

STAGES EN SOIRÉE
Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi, de 19h30 à 21h30.
Ces stages  « spécial Adultes »  à thèmes, vous permettront de vous faire plaisir tout en 
progressant à votre rythme.

mailto:sdebesombes@jardy.fr
mailto:gsoullez@jardy.fr
http://www.jardy.fr/


STAGE 

JOURNEE
Lundi 
17/02

Mardi 
18/02

Mercredi 
19/02

Jeudi 
20/02

Vendredi 
21/02

9h30 – 17h Stage galop 3,  galop 4 et galop 5

9h30 – 17h
Stage galop 5, galop 6 et galop 7 (orientation 
derby)

STAGE 

JOURNEE
Lundi 
10/02

Mardi 
11/02

Mercredi 
12/02

Jeudi 
13/02

Vendredi 
14/02

9h30 – 17h Stage galop 3 , galop 4 et galop 5

9h30 – 17h Stage galop 5, galop 6 et galop 7

1ÈRE SEMAINE : 
DU LUNDI 10 FÉVRIER AU VENDREDI 14 FÉVRIER

2ÈME SEMAINE : 
DU LUNDI 17 FÉVRIER AU VENDREDI 21 FÉVRIER

INFORMATIONS STAGES

- Bombe 3 points ou casque
- Bottes ou boots / mini chaps
- Brosse dure (bouchon) et cure pieds
- Cravache ou éperons (à partir du galop 5)
- Guêtres (à partir du galop 3
- Protège dos (pour le cross)

▪ Déroulement du stage

▪ Examens et galops

Le stage de journée se déroule sur 5 jours, du Lundi au Vendredi,
de 9h30 à 17h.
La pratique de l’équitation par jour est d’environ 2 séances d’une heure trente. (en
dressage et obstacle)
Le reste du temps est consacré à l’hippologie, la théorie, le travail à pied et les
soins.
Le stage de soirée « Spécial Adultes » se déroule de 19h30 à 21h30.

▪ Tenue et équipement

Tout au long de la semaine, le cavalier prépare et peut passer un examen s’il le
souhaite. (validation possible d’un module de galop)
Tous les outils nécessaires à vos révisions sont disponibles sur notre site, dans la
rubrique Centre Equestre, Espace pédagogique et galops.
Les livres de théories du galop 1 à 4 sont en vente à l’accueil.

▪ Comment s’inscrire ?

Deux possibilités vous sont offertes :
-Sur place à l’accueil du Centre Equestre
- en ligne sur notre site, nous disposons d’une plateforme sécurisée de paiement
(possibilité de règlement en 4 fois sans frais).
N’hésitez pas à demander vos identifiants aux hôtesses d’accueil, si vous ne les
avez pas.

Bon stage

STAGE 

SOIREE
Mardi 11/02 Jeudi 13/02 Vendredi 14/02

19h30 – 21h30
Stage de soirée : 
Blondeau

Stage de soirée : 
Derby (Galop 6 et +)

Stage de soirée : 
Dressage
Galop 5, 6 et 7

STAGE 

SOIREE
Lundi 17/02 Mardi 18/02 Jeudi 20/02

Vendredi 
21/02

19h30 –
21h30

Stage de
soirée : CSO
Galop 5 et 6

Stage de 
soirée : 
Derby (Galop 
6 et +)

Stage de 
soirée : 
Dressage 
Galop 5 et 6

Stage de 
soirée : 
Derby (Galop 
6 et +)


