
BIENVENUE AUX GRILLES

DES INSTALLATIONS DE
QUALITE

- 5 carrières 
- 2 manèges couverts 
- 1 parcours de cross
- 1 accès direct au Lac du Bourdon pour des
promenades <3
- 1 Horse Park (d'avril à novembre)

FORFAITS 
Nous proposons des forfaits
trimestriels avec une séance/semaine
selon votre niveau. Vous pouvez vous
inscrire tout au long de l'année :-) 
Info importante : pas de cotisation ni
droit d'entrée / Possibilité de
paiement en 3 fois sans   frais ! 
Les personnes ayant un forfait peuvent
rattraper au maximum 2 séances !!!! Pour
bénéficier de ces récupérations : quelques
règles à respecter :
- se désinscrire 24h avant l'absence
- rattrapage avant le début du trimestre
suivant 

MONTE À L'HEURE
Votre emploi du temps est
modifié sans cesse ? 
Nous avons la solution : Vous pouvez
monter à l'heure. Merci de nous
prévenir le lundi pour une séance le
mercredi et le jeudi pour une séance
le samedi

UNE SUPER CAVALERIE
- 15 Shetlands
- 30 Double poneys
- 25 chevaux
- Et des poulains chaque année !!!!

LES DISCIPLINES QUE NOUS
PRATIQUONS : 

- Le dressage (ciment de l'apprentissage de
l'équitation)
- Le saut d'obstacles 
- Le cross (sauter des obstacles en terrain
varié
- Le Horse ball (se faire des passes avec un
ballon et marquer des buts !)
- Le Poney games (des jeux à poney qui
améliorent l'aisance en selle)
- L'Equifun (réaliser un parcours avec des
embûches : saut, slalom, maniabilité...)



Que dois je faire avant ma reprise ?
J'arrive au moins 20 minutes avant l'heure
de la reprise (sauf pour les enfants de 4-6
ans, rendez vous 5 min avant l'heure de la
reprise)
Je vais voir sur le tableau dans la sellerie
poney qui je monte
Après avoir pris le matériel (filet, tapis,
selle), je vais préparer ma monture c'est à
dire le brosser, lui curer les pieds. Une fois
prêt, j'attends d'être appelé par ma
monitrice

Une boutique t' attend au bureau où tu
peux trouver des bonbons,  du café
pour tes parents , des boissons mais
aussi des bonbons pour poney, le tee
shirt, les chaussettes  et la casquette
des Grilles :-) Troooooop bien ! 

QUESTIONS - REPONSES

Un petit creux, envie d'un café ?

Si j'ai un souci dans ma reprise, 
que faire ?

Je n'hésite pas à en parler à mon
enseignant ou je peux envoyer un mail
à ledomainedesgrilles@gmail.com 
A tout problème, une solution !!!!

Où puis je trouver les infos sur la vie au club (activités
exceptionnelles, passage des Galops...) ? 

Généralement, nous envoyons un mail pour t'avertir des activités + que nous
proposons les dimanches ou pendant les vacances !!! Inscription OBLIGATOIRE
par mail et règlement au moment de l'activité ! 
N'hésite pas à aller sur le site www.lesgrilles.com, on y trouve plein d'infos
également + la page Facebook du club et l'Insta des Grilles !!!!


