
La section Sport vous propose

"Une initiation à l’équitation"

Le dimanche 15 novembre 2020
à 15h00

à Plouharnel
Lieu-dit « Le Cosquer »

Le  dimanche 15 novembre 2020,  l'A.S.C.E.  56,  vous propose une initiation à
l'équitation à PLOUHARNEL. La durée de la séance est d'1h00 (15h00 ou 16h15).

Il s’agit d’une «découverte de l’équitation» avec une première partie en carrière,
suivie  d’une  petite  balade  pour  clore  la  pratique,  encadrée  par  une  monitrice
diplômée.

Le  lieu  de  rendez-vous est  fixé  au  centre  d'équitation  « Equicelte » à
Plouharnel, lieu-dit Le Cosquer à 14h45 afin de débuter la séance à 15h00 pour le
1er groupe. Puis rendez-vous à 16h00 pour le second groupe.

• 2 horaires sont prévus : 15h00 ou 16h15.

Les groupes seront composés de 08 personnes maxi (+ 12 ans).

Chaque groupe aura le même temps de pratique, à savoir 1h15 (dont préparation des
chevaux : 15 min).

Merci de préciser l'ordre de préférence du créneau horaire.

Afin de participer à cette activité, merci de retourner ce bulletin à la permanence de
l’A.S.C.E. 56 accompagné du règlement ( Chèques vacances acceptés).

    • La participation financière par adhérent et ayant droit est fixée à 12 €.

NB : Priorité aux Adhérents et ayants droit. Les « extérieurs » ne seront pas retenus.

Maximum de participants : 16 personnes (2 groupes de 8 personnes).

      • Pour que l’activité soit maintenue il faut un minimum de 8 participants.

• Le  port  du  masque  est  obligatoire  lors  de  l’arrivée  sur  le  site,
pendant  l’émargement et  jusqu’aux  consignes sanitaires passées
par le centre équestre.

• Aucune réservation ne sera prise par téléphone.

Pour de plus amples informations, contacter Stéphane VAZEILLES :
  stephane.vazeilles@morbihan.gouv.fr

  02 97 64 85 83
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BULLETIN D’INSCRIPTION

"Une initiation à l’équitation"
Dimanche 15 novembre 2020

à retourner à Valérie RENAUDINEAU (permanente)
1 allée du Général Le Troadec - BP 520  56019 Vannes cedex

avant le lundi 09 novembre 2020

Informations adhérent(e)

NOM & Prénom Service / unité

N° carte ASCE N° téléphone personnel

N° portable Courriel personnel

Participants à l’activité :
Nom – Prénom des ayants droits (conjoints et enfants jusqu’à 25 ans) 

Nom Prénom Choix prioritaire de l’horaire (1 ou 2)

 15 00   / h  16 15h
 15 00   / h  16 15h
 15 00   / h  16 15h
 15 00   / h  16 15h
 15 00   / h  16 15h
 15 00   / h  16 15h

12,00 €* X …......... participant.e(s)

TOTAL : …................... €

* L'ASCE 56 participe à 50 % pour cette activité ; le prix indiqué tient compte de cette prise en charge

Possibilité de régler en chèques vacances
Activité réservée aux adhérent.es et ayants droits
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