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Informations générales
Les Ecuries du Manège Enchanté et le Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
organisent, le week-end du 26-27 Octobre 2019, un stage d’équitation Sport Adapté
perfectionnement et découverte à Montagnieu (Isère).
CONDITIONS DE PARTICIPATION

Peuvent participer, les cavaliers, en situation de handicap mental ou psychique, ayant une licence FFSA (loisir ou compétitive) ou
une licence FFE pour la saison sportive 2019/2020 et détenteurs d’un certificat médical de non-contre-indication à l’équitation.
Le nombre d’inscriptions est limité.
Prise de licence pour les non-licenciés
La licence est obligatoire, la demande de licence FFSA peut être faite auprès de l’association CEMAVI.
Contact : association.cemavi@gmail.com.

Programme prévisionnel
Samedi 26 Ocobre

Dimanche 27 Octobre

Fin de matinée

Accueil

Matin 		Découverte Pony Games

Midi

Pique-nique tiré du sac

Midi

Equifun

Après-midi		

		

Après-midi 		

		

Soirée et nuit au gîte du centre équestre

Les horaires précis seront communiqués en amont du stage.

CONTACT
CDSA 38 - Emilie MONCAREY
04 76 26 63 82 / emilie.cdsa38@gmail.com
Les Ecuries du Manège Enchanté - Mathieu MONTET
06 10 41 70 29 / equitation.lemanegeenchante@gmail.com

Pique-nique
Dressage
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Informations générales
DISCIPLINES

Seront mises en place et travaillées uniquement les épreuves du règlement équitation Sport Adapté suivantes :
• Equifun : parcours intérieur (niveau 2) et extérieur (niveau 1)
• Dressage : reprises niveau 1, 2 et 3.
• Découverte Pony Games : Jeux ABC et BCD. Un projet d’équipe Pony Games est en cours, ce moment est l’occasion de tester
cette discipline.
Il est possible de s’inscrire à 1, 2 ou 3 demi-journées de stage.
--> Si vous en avez déjà la connaissance, merci de bien noter sur la fiche d’inscription votre classification ainsi que les niveaux
d’épreuves que vous souhaitez travailler en priorité.

HEBERGEMENT ET RESTAURATION

Le pique-nique du samedi midi est tiré du sac.
La pension complète est possible à partir du samedi soir : repas du samedi soir, nuitée, petit-déjeuner et déjeuner du dimanche.

FRAIS D’INSCRIPTION

1/2 journée de stage avec location du cheval inclue : 26€
1/2 journée de stage sans la location du cheval : 20€
Pension cheval au pré avec foin : 15€
Pension complète à partir du samedi soir : 36€ (repas samedi soir, nuitée, repas dimanche matin et midi)

INSCRIPTION

Les cavaliers ne seront officiellement inscrits qu’à réception du dossier d’inscription dûment complété et accompagné du
règlement total des frais d’inscription (à l’ordre des écuries du Manège Enchanté).
Ces documents devront être envoyés au plus tard le 18 Octobre 2019 à l’adresse suivante :
Comité Départemental du Sport Adapté de l’Isère
Maison Départementale des Sports - 7 Rue de l’Industrie - 38 320 Eybens

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Le stage se déroule à :
Ecole d’équitation de Montagnieu « Les Ecuries du Manège Enchanté »
127, route de la Tour - 38110 Montagnieu
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Jean

Prénom

FFSA : 125 369

N° licence
FFSA/FFE
BC

Classif.
AB, BC
ou CD
25/04/87

Date de Naissance
niveau 2

Dressage
niveau
1, 2 ou 3
niveau 1

Equifun
niveau
1 ou 2

26 €
20 €
36 €
15 €

Prix unitaire

TOTAL

Nombre

oui

oui

Location cheval

Total

Découverte
Pony Games

1,65 m

Taille

75 kg

Poids

Toute inscription ne sera définitive qu’accompagnée de son règlement

individuel…………………………………....................… d’un montant de …….........……..€

Ci-joint un chèque à l’ordre des Ecuries du Manège Enchanté en règlement de l’engagement de l’association/centre équestre /

Demi journée de stage (1 à 3 demi-journée) avec location cheval
Demi journée de stage (1 à 3 demi-journée) sans location cheval
Pension complète à partir du samedi soir
Pension cheval au pré (foin inclus)

Description

Nombre de chevaux amenés :.......................... Nombre d’accompagnateurs : ........................			

Exemple : DUPONT

Nom

Association / Centre équestre / Individuel : .......................................................
Tel :....................................................................................................................
Nom du responsable sur le site : ........................................................................
Email :................................................................................................................
Adresse :........................................................................................................................................................... ...............................

Fiche inscription stage équitation 26-27 Octobre 2019 - Montagnieu

