STAGE 2019/2020
Toutes vacances scolaires

En Normandie à 1h30 de PARIS

Situation privilégiée :






1h30 de Paris
30 min de Rouen
25 min d’Evreux
10 min de l’A29
45 min du Haras du Pin

Moyens de paiement:

CENTRE EQUESTRE DU NEUBOURG
23 Rue de la Croix Blanche
BP40 – 27110 Le Neubourg
Tél : 02 32 35 03 95 – Fax : 02 32 34 49 68
Email : info@club-hippique-neubourg.fr

www.club-hippique-neubourg.fr








Des souvenirs inoubliables
Entre 3 et 4H d’équitation par jour
Une cavalerie adaptée à chaque niveau
Du débutant au perfectionnement
Possibilité de choisir ses activités
Passage des Galops Fédéraux

www.club-hippique-neubourg.fr

Présentation de l’équipe
du Centre Equestre du Neubourg

LE CENTRE EQUESTRE
1 carrière 60x80
1 Rond de longe

Xavière GLIKSMAN

François GENTY

Dorothée MAUFRAS

Directrice du CHN
Instructrice DESJEPS

Directeur du CHN
Instructeur DESJEPS

Réservation stage

2 manèges dont 1 aux
dimensions Olympiques
60 x 20

Accueil

Une équipe d'enseignants:

1 terrain de cross

Installations agrées jeunesse et sport
32 couchages répartis dans des
chambres de 4 à 10 lits
Anne-Sophie ANDRE
DEJEPS Equitation

Margaux hamonic
DEJEPS Equitation

Bloc sanitaire dans
chaque logement
Une salle de repas

Une équipe d'animateurs BAFA:

Un club housse
(jeux de société, ping-pong ...)

Découverte de

30 chevaux
30 poneys
Une cavalerie adaptée du
débutant à la compétition

nombreuses activités :
Obstacle, Cross, dressage,
voltige, western, pleine nature,
attelage, tir à l'arc à poney…
Possibilité de passage de galop
Stage spécial G5 et G6-7

STAGES 100% EQUITATION

CHOIX DU STAGE
Stage en :

 Pension complète

Pour les enfants et les adultes !

 1/2 pension

Référence(s) du stage : ____________________
Dates : du ____________________ au ________________________

REGLEMENT *
...................€

Coût du stage:

En option :
Licence

ou après) - 36€ pour les majeurs (née en 2001 ou avant) .
La licence 2019 suffit pour les stages de la Toussaint

...................€

Garantie Annulation et interruption du séjour Facultative/16€

...................€

Nous pouvons récupérer et/ou déposer vos enfants
Navette à la gare d'Evreux. Cette prestation est facturée 10€
pour un trajet/ 20€ pour l'arrivée et le départ
à la gare
Mon enfant arrivera pour la navette de 12h40
Et/ou
Mon enfant repartira pour le train de 11h20

...................€

TOTAL:

 Ci-joint ______ règlements à
encaisser à 1 mois d'intervalle
à l'ordre du CHN - Noter date d'encaissement au dos

Les cours d'équitation sont assurés par notre
équipe de moniteurs diplômés.
Nous avons une cavalerie adaptée à chaque niveau,
que ce soit pour s'initier ou se perfectionner.

Programme de la semaine

Licence 2020 Obligatoire. Si vous n'avez pas de
licence à jour, rajouter: 25€ pour les mineurs (né en 2002

...................€

Mode de paiement: :

Règlement jusqu'à 3X sans frais:

L'enseignement et la cavalerie

 _______€ en chèque(s) bancaire(s)
à l'ordre du CHN

 _______€ en coupons ANCV

Dimanche: Arrivée et départ des stagiaires en pension
complète
Du lundi au samedi : Les stagiaires montent de 3 à 4 heures
par jour des chevaux ou poneys différents
Le matin
De 8h30 à 12h30

L'après midi
De 14h30 à 18h

Par groupe de niveau:
1h de dressage ou mise en selle
+
1h d'obstacle ou cross

2 Activités au choix par jour:
* Optimisation de performances (dressage
/obstacle) ou ateliers découvertes (voltige, jeux
à poney, attelage, western, ...)
* Soins/Travail à pied ou animations BAFA

A réception du bulletin d'inscription, vous recevrez une confirmation, le dossier
...sanitaire à compléter et les dernières informations concernant le séjour.
Souhaitez-vous recevoir ces documents par :
Vous avez connu notre centre par :
 Un ami/famille
 Internet
 123 Séjours
.AnimNet
 CE:

 Courier

 E-mail

 Facebook
 Autre :______________

Fait à :________________ le : _____/_____/______
«* Je déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions de vente et modalités d'inscription »

Signature:

A retourner au
Centre équestre du Neubourg - BP 40 - 27110 VITOT
Inscription en ligne sur www.club-hippique-neubourg.fr

Passage de galops
Tout au long de la semaine, les stagiaires sont préparés
au passage d'examen selon le programme fédéral de
la FFE (pratique équestre, travail à pied, soins et théorie).
Le samedi, nous présentons à la session d’examen les
stagiaires qui le souhaitent (passage des galops poneys
et de cavaliers mais aussi d’attelage, de voltige,
équitation western et pleine nature).

LA VIE QUOTIDIENNE
en stage en pension complète
Immersion dans la vie du centre équestre
Les enfants sont plongés au calme de la campagne
Normande et vivent 24h/24 auprès des chevaux et poneys.
Dans une ambiance familiale, ils peuvent participer
aux tâches quotidiennes du centre (soins aux chevaux,
distribution des rations, chercher les poneys au pré ...)

BULLETIN D’INSCRIPTION
COORDONNEES DE L'INSCRIT
Nom : __________________________ Prénom : ________________________
Date de naissance : ________________ Lieu : ___________________________
Nationalité : ______________________ Sexe : ___________________________
Adresse :______________________________________________________________
Code Postal : _______________ Ville : ______________________________________

L'encadrement des enfants
Présence jour et nuit de l’équipe d’encadrement que dirige Xavière et
François GENTY-GLIKSMAN, elle assure l’animation et la surveillance
des stagiaires afin de permettre une vie de groupe saine et chaleureuse.
Les stagiaires ne sortent pas du centre pendant les stages, hormis pour les
éventuelles activités proposées (balade à cheval, sortie piscine, ...)

L'hébergement & les repas
Nous pouvons accueillir jusqu’à 32 enfants par semaine.
Les stagiaires logent en chambres de 3 à 10 lits répartis par tranche
d'âge - 2 salles de bains avec 4 douches et 4 WC.
Des menus équilibrés, copieux et variés sont réalisés par un traiteur
local. Possibilité d'adapter un régime végétarien ou sans porc.

Tél. domicile : ________________________
Portable Père : ______________________ Portable Mère : _____________________
Email : __________________________________________________________________

INFORMATIONS EQUESTRES
Niveau Equestre :  Je suis débutant
 J’ai le galop : _______________
Les droits d'examens sont compris dans le prix du stage
Possédez-vous une licence fédérale 2020 ?
Pour les stages de la Toussaint, la licence 2019 suffit.
 NON
 OUI N° de la licence : ____________________

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les veillées
Tous les soirs, des veillées variées et
amusantes seront mises en place pour le plus
grand plaisir des enfants (enquêtes
policières, fureurs, casinos, boums...) mais
aussi des sorties extérieures (laser game,
cinéma ou bowling).

Les arrivées et départs
Nous accueillons les stagiaires le dimanche entre 13h30 et 15h.
Les départs ont lieu le dimanche entre 9h et 11h.
Sur demande, nous pouvons organiser une navette pour
récupérer ou déposer les enfants à la gare d'Evreux.

Régime alimentaire :

 Classique  Sans porc  Végétarien
 Allergie, précisez:________________________

Chambre*: Je souhaite partager la chambre de mon ami(e) :
....________________________________________________________________
* Sous conditions que les enfants aient la même tranche d’âge et sous réserve
de nos possibilités. Les filles et les garçons sont séparés

RESERVEZ EN LIGNE SUR
WWW.CLUB-HIPPIQUE-NEUBOURG.FR
et bénéficiez 10% de réduction sur votre prochain séjour

STAGE EN 1/2 PENSION

STAGE EN PENSION COMPLETE DE 6 A 17 ANS
Tarifs pour 1 Semaine:

Stage en 1/2 pension sur les périodes de stage en pension
complète (vacances scolaires), du lundi au samedi.

REF

A la journée: à partir de 4 ans

1922

Début du stage: 8h30 ou 9h30 selon le planning
Fin du stage: 18h

2001

Tarifs (repas du midi et goûter inclus):
55€ pour les adhérents du CHN
65€ pour tous

2002
2004

A la 1/2 journée: à partir de 3 ans
La matinée: A partir de 8h30 ou 9h30 selon le planning
L'après-midi: De 14h30 à 18h
Tarifs: 30€ pour les adhérents du CHN
38€ pour tous

A la semaine: Du lundi au samedi

2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018

PERIODE
Toussaint 2019
Du 20 au 27 octobre
Hiver 2020
Du 16 au 23 février
Pâques 2020
Du 05 au 12 avril
Du 12 au 19 avril
Juillet & Août 2020
Du 05 au 12 juillet
Du 12 au 19 juillet
Du 19 au 26 juillet
Du 26 juillet au 02 août
Du 02 au 09 août
Du 09 au 16 août
Du 16 au 23 août

Jours TARIFS
8

595 €

8

490 €

8

595 €

8

615 €
Licence FFE
Obligatoire

Stages de 2 semaines:

Tarifs formule classique (repas du midi et goûter inclus):
280€ pour les adhérents du CHN
350€ pour tous

Il est possible d'effectuer 2 semaines de stage aux vacances de la Toussaint,
de Pâques et sur toute la période estivale.

Tarifs formule complète (petit déj., déjeuner, gouter, diner inclus):
450€ pour tous

Réservation par courrier: Renseignez sur le bulletin d'inscription les 2
références de stage. Réservation en ligne: Ajoutez les 2 semaines choisies
dans votre panier et bénéficiez d'une réduction de 10% (voir bons plans)

Licence FFE Obligatoire
au partir de 4 jours

SEANCES D'INITIATION
Du lundi au samedi pendant les vacances
De 10h30 à 11h30 : Cours en manège dès 3 ans
De 11h30 à 12h30: Balade à poney dès 2 ans

Les bons plans !
Réduction séjour de 2 semaines : 10%
Code promo valable uniquement sur notre site internet: 520420
(Remise accordée lors d'une commande unique pour la réservation
simultanée de 2 semaines - Hors licence et garantie annulation)
Réduction fidélité: 10%
Coupon unique et nominatif généré après votre réservation (valable
6 mois). Applicable pour la réservation d'un autre stage (hors
licence, navette à la gare et garantie annulation)

Tarifs: 22€ la séance (2 à 10 ans) / 25€ la séance (11 ans et +)

RESERVATION EN LIGNE SUR

www.club-hippique-neubourg.fr

Réduction de 10% dès la 1ere semaine pour les
adhérents du CHN ou du CHB
RESERVATION EN LIGNE SUR

www.club-hippique-neubourg.fr

PREPARATION INTENSIVE « Objectif Galop 5 »

PREPARATION INTENSIVE « Objectif Galop 6/7 »

Stage non programmé en 2020

Du 09 au 23 août 2020

11 jours de stage avec présentation à l''examen

14 jours de stage avec présentation à l’examen
Au programme

L’enseignement et la cavalerie
L’enseignement est assuré par Anne-Sophie ANDRE,
Monitrice DEJEPS et formatrice d'élèves moniteurs.
Nous avons une cavalerie de compétition et de formation
professionnelle.
Passage des galops
Les examens ont lieu le dernier jour du stage selon le
programme fédéral en vigueur :
- Evaluation de soins et de théorie
- Evaluation de travail à pied
- Evaluation pratique équestre (Dressage, obstacle et cross)
Possibilité de valider les modules indépendamment.

*. Positionnement dressage et obstacle avec analyse vidéo
*. Séances de mise en selle (dressage & obstacle)
*.Cours de dressage, obstacle et cross
*.Séances de travail à pied (longues rênes & longe)
*.Cours de théorie, d’hippologie et de convoyage
*.Pour la détente : balade à cheval et piscine
* Examen blanc avec analyse vidéo & Examen

A pied :

En selle :

A pied :

Présenter un cheval en main. Utiliser les longues rênes au pas et
longer aux 3 allures. Embarquer dans un camion ou un van.
En selle : -Etre stable et décontracté sans étrier aux 3 allures
- Rechercher l'incurvation de son cheval dans les courbes
-Effectuer des développements progressifs d'allure en
maintenant une cadence régulière
- Pouvoir aller en extérieur et en terrain varié aux 3 allures
-Présenter les reprises de dressage Club 3 et enchaîner des
parcours de CSO ou de Hunter type Club 3
-Sauter en extérieur et en terrain varié.
En
Identifier les parties du squelette, les groupes musculaire et
Théorie: expliquer la digestion du cheval. Expliquer le N° SIRE, la puce,
... Définir la cession à la jambe, transitions, qualités ...
Reconnaître les mors de filet.

Tarifs:
Référence Type de pension
SG5-DP
Demi-pension
SG5-PC
Pension complète

En
Théorie:

Tourner un cheval ou un
poney et lui faire sauter un
petit obstacle à la longe.
Toiletter et tresser un cheval.
-Etre assis dans une bonne
posture dans les transitions
dans l’allure et entre allures et
les déplacements latéraux au
trot.
-Incurver sur les cercles au pas
et au trot, galoper à faux sur
une courbe large d’encolure au
trot
-Effectuer une cession à la
jambe au trot
-Présenter les reprises de
dressage Club 2 et enchaîner
des parcours de CSO ou de
Hunter type Club 2
-Sauter en extérieur et en
terrain varié.
Expliquer les allures, citer les
critères de qualités ou les
défauts des allures, définir la
mise sur la main, définir le
galop à faux, citer les
principaux enrênements…

Tourner un cheval ou un poney
enrêné, utiliser les longues rênes
au pas et au trot. Démonter,
remonter et ajuster une bride
-Etre assis dans une bonne
posture dans les enchaînements
de mouvements
-Mettre son cheval sur la main,
l’incurver sur les courbes aux
trois allures et galoper à faux sur
des courbes de 20 mètres
-Effectuer transitions galop pas,
reculer
-Effectuer une épaule en dedans
ou une contre épaule en dedans
au trot
-Présenter les reprises dressage
club 1 et enchaîner des parcours
de CSO club1 et cross club
-Détendre son cheval sur le plat
en autonomie dans le respect
des consignes données
Définir l’épaule en dedans,
connaître le rôle et l’effet
de la bride, expliquer la
rectitude.

Tarifs:
Période

Jours

Tarif

Réservation en ligne: www.club-hippique-neubourg.fr

Référence
SG6/7-DP
SG6/7-PC

Type de pension
Demi-pension
Pension complète

Période
Du 09 au 22 Août
Du 09 au 23 Août

Jours
14
15

Tarif
820€
1280€

Réservation en ligne: www.club-hippique-neubourg.fr

