ISARALYON

ASUL Équitation Information Stage 2022-2023
Toutes les informations sont disponibles sur http://suaps.univ-lyon1.fr rubrique équitation
Contacts : SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr

Ecole d’Equitation de Prety Cuisery
https://www.equitation-prety-cuisery.fr/ecole-d-equitation
STAGE de 3 jours d’EQUITATION pendant les petites vacances scolaires
Ecole d’Équitation de Prety Cuisery: Route de fontaine couverte ,71 Cuisery, (Tournus, 90km de Lyon),
Enseignante et directrice du centre équestre: Marion Colin. 06 82 83 43 62 « marioncolin.contact@gmail.com »
1. Contenu et programme :
o Reprises traditionnelles : mise en selle, dressage, saut d'obstacle, cross, équitation d'extérieur
o Assurer sa sécurité et celle de ses partenaires dans les différents domaines de pratiques.
o Participer aux travaux aux écuries, aux soins aux chevaux et à l’entretien du matériel.
2. Emploi du Temps :
1er jour
2eme jour
3eme jour
9h00 accueil
9h Travail aux écuries Travail aux écuries
Aide aux écuries
10h Reprise,
10h Mise en selle, Et/ou
10h reprise
préparation épreuves Pony-Games, jeux
Mise en selle
de dressage
dressage
Midi
Repas
Repas
Repas
14h Préparation des
14h Reprise,
Apres midi
14h Reprise
épreuves de CSO et/
Et/ou ballade en
Mise en selle, CSO,
hunter
ou Cross
extérieur
Soins aux chevaux,
Soins aux chevaux,
Soins aux chevaux,
entretiens du matériel Travail aux écuries
Travail aux écuries
L‘agencement des séquences pourra être modifiée dans le temps.
Remarques : le stage donne lieu à une vie en collectivité, il implique le partage des tâches, le respect des
autres et des règles communes. Cet aspect fait pleinement partie de la formation.
Matin

3. Financements et inscriptions :

Inscription à faire en ligne sur site, https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/equitation
Remplir le formulaire "se p r é inscrire en équitation " sur la p a g e Equitation, o ng let inscription
votre choix sera validé par mail puis par le règlement de votre forfait.
Le lieu de dépôt de votre chèque dépend de votre université ou école: voir onglet « tarifs »
ASSURANCE : S’assurer avec une mutuelle ou prendre la licence FFE dans le club où vous irez.

Tarifs : -Pour les étudiants de l’Université Lyon1
Le coût est de 60€ pour les boursiers. Fournir l’attestation définitive de bourse ; et de 110 € pour
les non boursiers
-Pour les étudiants des Universités Lyon2 et Lyon3 le coût est de 160 €
-Pour tous les personnels et les étudiants extérieurs aux universités le coût est de 170 €
Pour tous, rajouter 80 € par étudiant pour l’hébergement (prévoir les draps ou un duvet, et serviette de
toilette ) et la restauration.
Le déplacement reste à la charge de l’étudiant. (C’est à vous d’organiser les covoiturages au départ de
Lyon)
4. Dates 3 stages possibles dans l’année :
Stage 1 : du 31/10 au 2/11 2022 Stage 2 : du 13 au 15 février 2023 Stage 3 : du 11 au 13 avril 2023
*les dates des stages sont susceptibles d’être modifiées

