
 
 
 
 
 
 

 
 
    

Informations pour les stages de 4 à 8 ans et de 8 à 16 ans 
 

 
 
Type d'activités lors des stage de 4 à 8 ans ( Poneys ) : 
 

• Soins aux chevaux : nourrir et pansage; 
• Apprendre à seller  et brider; 
• Apprendre l'anatomie du cheval; 
• Voltige, Poneys games, balade en forêt; 
• Spectacle de fin de stage le vendredi à 16 heures. 

 
 
Type d'activité lors des stage de 8 à 16 ans ( Poneys ) : 
 

• Soins aux chevaux : nourrir et pansage; 
• Apprendre à seller  et brider; 
• Apprendre l'anatomie du cheval; 
• Stage d'équitation initiation ou perfectionnement; 
• Voltige, promenade, Poneys games; 
• Spectacle de fin de stage le vendredi à 16 heures. 

 
 
Inscriptions :  
 

• Les inscriptions se font par mais sur l'adresse 
manegedupossible@hotmail.be; 

• Un acompte de 50 euros par stage est demandé, cet acompte n'est pas 
remboursable ni transférable à une autre inscription; 

• La totalité doit être payée une semaine avant la date du stage. 
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Tarifs :  
 

• 160 euros pour les habitants de Watermael-Boitsfort; 
• 190 euros pour les autres communes; 
• 10 euros si pas d'assurance équestre. 

 
 
Horaires :  
 

• Les activités démarrent à 9h et terminent à 17h; 
• Une garderie est organisée à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30  

(au plus tard ). 
 
 
Repas :  
 

• Les enfants apportent leur repas et leur collation du matin; 
• Nous nous chargeons du goûter. 

 
 
Informations pratique :  
 

• Pour les stages 4 à 8 ans le numéro de GSM permettant de contacter le 
responsable du stage et ce uniquement pendant la durée des stages est 
le 0499.69.81.42 

• Nos stages sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans, nos stages sont 
intensifs, nous ne prévoyons pas de sieste. Nous ne disposons pas de 
puéricultrice dans notre équipe, un accident peut arriver, mais nous 
demandons que les enfants soient propres. 

• Les enfants apporteront un imperméable, et leur bombe d'équitation, il 
est aussi conseillé pour les plus petits d'avoir un set de vêtements de 
rechange. 

 


