
Planning vacances scolaires été 2019 
 
 

Dernière semaine d’école : semaine du Lundi 01 Juillet au Vendredi 
05 Juillet  
 

• Stage à la journée 
• Après-midi poney 
• Cours particulier 
• Balade 
 

1ère semaine : semaine du Lundi 08 Juillet au Vendredi 12 Juillet  
 

• Mardi 09 Juillet 2019 : Centre de loisirs de Marolles les Braults (8 enfants 3/5ans, 9h30-17h, 
2h d’équitation + pansage) 

• Jeudi 11 Juillet 2019 : Centre de loisirs de Marolles les Braults (12 enfants 5/7ans, 9h30-17h, 
2h d’équitation + pansage) 

• Championnat de France à Lamotte Beuvron (Claire 
Denis, CCE poney élite, jeudi 11, vendredi 12 et 

samedi 13 juillet 2019) 

• Après-midi poney le lundi, mercredi et vendredi 
• Cours particulier 
• Balade 
• Stage à la journée le lundi, mercredi et vendredi 

 

 



2ème semaine : semaine du Lundi 15 Juillet au Vendredi 19 
juillet  
• Stage pension demi-pension 
• Après-midi poney 
• Cours particulier 
• Balade 
• Stage à la journée  
 

 

 

 

 

3ème semaine : semaine du Lundi 22 Juillet au Vendredi 26 Juillet 

• Championnat de France à Lamotte Beuvron (Pellion Hélina, Recoura Clémence, Morin 
Sandrine, Milleret Agathe, Laumonier Clara et Mezon Aimie, départ le vendredi 19 juillet 

au matin impérativement à 10h (chargement des affaires le jeudi) / retour le samedi 27 ou 
le dimanche 28 juillet)  

• Centre de vacances Coulaines (visite le lundi après-midi, cours 2h le mardi, mercredi et jeudi) 
• Après-midi Poney le lundi et le vendredi  
• Cours particulier  
• Balade 

4ème semaine : semaine du Lundi 29 Juillet au Vendredi 02 Août  
 

• Stage pension complète ou demi-pension 
• Après-midi poney 
• Cours particulier 
• Balade 
• Stage à la journée  

 



5ème semaine : semaine du Lundi 05 Août au Vendredi 
09 Août  
 

• Stage pension complète ou demi-pension 
• Après-midi poney 
• Cours particulier 
• Balade 
• Stage à la journée 
 

 

6ème semaine : semaine du Lundi 12 Août au Vendredi 16 Août 
 

• Stage pension complète ou demi-pension 
• Après-midi poney 
• Cours particulier 
• Balade 
• Stage à la journée  

 

7ème semaine : Semaine du Lundi 19 Août au Vendredi 23 Août  
 

• Randonnée régionale des Pays 

de la Loire à Laval (départ le 
lundi matin et retour le vendredi 
après-midi) 

• Après-midi Poney 
• Balade 
• Cours Particulier 

 



8ème semaine : Semaine du Lundi 23 Août au Vendredi 30 Août  
 

• Stage à la journée 
• Après-midi poney 
• Cours particulier  
• Balade 
• Stage à la semaine en demi-pension  

 

Venez passer vos vacances au centre équestre, vacances inoubliables 
garanties !  

Inscrivez-vous  


