Stages de dressage/saut/cross 2021

Chers membres,
Nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs dates de stages de dressage,
gymnastique, cross avec Vanessa Michard, cavalière de complet. Il est possible
de s’inscrire à une ou plusieurs dates séparément. Les groupes seront répartis
par niveau en fonction des inscriptions, selon respect des restrictions sanitaires.
Le nombre de participants est limité, pris dans l’ordre d’arrivée.

Stage 1 dressage ou saut : 14 mars 2021

Ecurie de l’œuf, Cronay

Dimanche 14 mars 2021 matin (horaires dès 9h, à définir selon le nombre de participants)
Prix : 35 CHF par cours pour les membres DGM Menthue et CENV, 25 CHF pour les juniors
(moins de 18 ans) affiliés aux clubs, 45 CHF pour les non-membres.
Lieu : Ecurie de L’œuf, Route de la Baumaz 4, 1407 Cronay
Groupe dressage : dressage sur le thème du stretching
Groupe saut : préparation à l’obstacle : perches au sol, cavaletti

Stage 2 dressage ou saut : 21 mars 2021

Ecurie de l’œuf, Cronay

Dimanche 21 mars 2021 (horaires dès 9h, à définir selon le nombre de participants)
Prix : 35 CHF par cours pour les membres DGM Menthue et CENV, 25 CHF pour les juniors
(moins de 18 ans) affiliés aux clubs, 45 CHF pour les non-membres.
Lieu : Ecurie de L’œuf, Route de la Baumaz 4, 1407 Cronay
Groupe dressage : dressage sur le thème de la préparation des figures
Groupe saut : gymnastique
Inscription au moyen du bulletin jusqu’au 15 février 2021 auprès de Vanessa :
Vanessa.michard@bluewin.ch ; copie à dgm.menthue@gmail.com, ou en ligne via le formulaire :
https://dgmmenthue.ch/cours-2/
Renseignements : 079 175 52 75
Inscription ferme et définitive, nombre de places limité, prise en compte par ordre d’inscription. Le
paiement est à effectuer directement par virement bancaire (voir bulletin d’inscription) en même
temps que l’inscription. Seules les inscriptions payées seront prises en considération.
Les horaires et groupes, ainsi que les instructions, seront envoyées ultérieurement aux participants

Stage 3 dressage ou saut : 28 mars 2021

IENA, manège, Avenches

Dimanche 28 mars 2021 (horaires dès 9h, à définir selon le nombre de participants)
Prix : 50 CHF par cours pour les membres DGM Menthue et CENV, 40 CHF pour les juniors
(moins de 18 ans) affiliés aux clubs, 70 CHF pour les non- membres (y compris location des
installations de IENA de 30.-).
Lieu : IENA, Avenches
Groupe dressage : déroulement d’une reprise (carré de 60x20, voir les programmes pairs (FB04, 04,
06 etc.) sur le site de la FNCH : https://www.fnch.ch/fr/Disciplines/Dressage/Programmes-dedressage.html
ou, en fonction des- inscription, possibilité de faire un groupe « plat » destiné aux cavaliers de saut
ou qui ne souhaitent pas dérouler une reprise.
Groupe saut : enchainement de parcours
Délai d’inscription : 8 mars 2021

Stage 4 cross : 18 avril 2021

IENA, Military Garden Avenches

Dimanche 18 avril 2021 (horaires dès 14h, à définir selon le nombre de participants)
Prix : 50 CHF par cours pour les membres DGM Menthue et CENV, 40 CHF pour les juniors
(moins de 18 ans) affiliés aux clubs, 70 CHF pour les non- membres (y compris location des
installations de IENA de 30.-)
Lieu : IENA, Avenches
Groupe 1 : initiation (enchainement de petits obstacles max 60 cm)
Groupe 2 : expérimenté (enchainement de petits obstacles max 90 cm)
Groupe 3 : avancé (enchainement sur l’ensemble du parcours)
Note : casque et protection dorsale obligatoires pour le cavalier, protections 4 membres et cloches
pour le cheval
Délai d’inscription : 1er avril 2021
Inscription au moyen du bulletin auprès de Vanessa : Vanessa.michard@bluewin.ch ; copie
à dgm.menthue@gmail.com, , ou en ligne via le formulaire : https://dgmmenthue.ch/cours-2/
Renseignements : 079 175 52 75
Inscription ferme et définitive, nombre de places limité, prise en compte par ordre s’inscription. Le paiement est
à effectuer directement par virement bancaire en même temps que l’inscription. Seules les inscriptions payées
seront prises en considération.
Nous nous réjouissons de vous retrouver lors de ces activités qui vous permettront de préparer au mieux la
saison de concours, qui, nous l’espérons, pourra démarrer au plus tard ce printemps. D’ici là, prenez soin de
vous !
Meilleures salutations sportives, votre comité
Société hippique DGM Menthue, Céline Kramer, Chemin du Champ du Pont 7, 1047 Oppens
Dgm.menthue@gmail.com
www.dgmmenthue.ch

Formulaire d’inscription aux stages avec Vanessa Michard
Renvoyer à : Vanessa.michard@bluewin.ch ; copie à dgm.menthue@gmail.com, ou directement en
ligne via le formulaire : https://dgmmenthue.ch/cours-2/
Nom :

Prénom :

Email :
No portable :
Société hippique : O DGM Menthue

O Club Equestre du Nord Vaudois

O Aucune

Nom du cheval :
Niveau saut :
Niveau dressage :
Remarques :

Inscription aux dates suivantes :

Tarifs membres

Juniors (-18)

Non-membre

O Stage 1 Cronay 14 mars : dressage

35.00 CHF

25.00 CHF

45.00 CHF

O Stage 1 Cronay 14 mars : saut

35.00 CHF

25.00 CHF

45.00 CHF

O Stage 2 Cronay 21 mars : dressage

35.00 CHF

25.00 CHF

45.00 CHF

O Stage 2 Cronay 21 mars : saut

35.00 CHF

25.00 CHF

45.00 CHF

O Stage 3 IENA 28 mars dressage

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

O Stage 3 IENA 28 mars plat

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

O Stage 3 IENA 28 mars saut

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

O Stage 3 IENA18 avril cross niveau 1

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

O Stage 3 IENA 18 avril cross niveau 2

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

O Stage 3 IENA 18 avril cross niveau 3

50.00 CHF

40.00 CHF

70.00 CHF

Coordonnées bancaires pour le paiement :
Merci de mentionner la date des stages et discipline auxquels vous participez
Compte 10-004063-9
Société DGM du Canton de Vaud, Section Menthue
1000 Lausanne
Bénéficiaire CH20 0900 0000 1000 4063 9

