
La section Sport vous propose

" Initiation à l’équitation » à
Plouharnel

Le samedi 16 octobre 2021 à 14h15
avec le centre équestre « Equicelte »

lieu-dit « Le Cosquer »
Plouharnel

Information géographique : GPS : 47.6208 (N), -3.1052 (O)

Séance soumise aux mesures sanitaires en vigueur

Durée de l'activité : 01h00 

RdV à 14h15 à l'accueil du centre équestre

Il s’agit d’une « découverte de l'équitation » avec une prise de contact avec le cheval,
puis une partie en carrière ronde pour apprendre les gestes rudimentaires, suivi d’une
mise  en  pratique  dans  une  carrière  plus  grande,  et  pour  finir  une  petite  balade  en
campagne, le tout encadrée par une monitrice diplômée. 
Le lieu de rendez-vous est fixé au centre d'équitation « Equicelte » à Plouharnel.
2 horaires sont prévus. Les groupes seront composés de 07 personnes maxi (+ 10 ans).
Chaque groupe aura le même temps de pratique, à savoir 1 heure (hors préparation des
chevaux : 15 min).

Merci de préciser l'ordre de préférence du créneau horaire sur la fiche d’inscription.
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 15 €
• Possibilité de promenade à poney (30 min) pour les enfants entre 3 et 10 ans.

La présence d'un parent à côté du poney est indispensable. Tarif : 10 €

NB : Priorité aux Adhérents et ayants droit.
Les adhérents-extérieur et extérieurs ne seront pas
retenus.

Maximum de participants :
14 personnes (+ de 10 ans) pour 2 groupes de 7 personnes

A l’issue de l’activité, une collation individuelle vous sera remis.

Chacun se rendra sur place par ses propres moyens

Pour de plus amples informations, contacter Stéphane Vazeilles
 stephane.vazeilles@morbihan.gouv.fr     
    02 97 64 85 83

ASSOCIATION SPORTIVE
CULTURELLE

ET D'ENTRAIDE

DU MORBIHAN

SIEGE SOCIAL
1 allée du Général Le Troadec

B.P. 520
56019 Vannes Cedex

Téléphone
02 56 63 72 38

https://www.google.fr/maps/place/Les+Passagers+du+Vent/@47.5618486,-3.1386027,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x481071fdb8aa507f:0x8b4c58c442b8f347!8m2!3d47.561845!4d-3.136414
mailto:stephane.vazeilles@morbihan.gouv.fr


BULLETIN D’INSCRIPTION

" Initiation à l’équitation » à Plouharnel
Samedi 16 octobre 2021

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

avant le vendredi 08 octobre 2021 (délais de rigueur)

Adhérent(e)

NOM & Prénom Service / unité

N° carte ASCE N° téléphone personnel (portable de préférence)

N° portable Courriel personnel

Noms – Prénoms des ayants-droits (conjoints et enfants jusqu’à 25 ans)
Merci de préciser l’âge des enfants

Choix horaire dans l’ordre (1 ou 2): (14h30-15h45) :
                                                            (16h00-17h15) :

15,00 €* X …....... personnes (+10ans) // 10,00 €* X …....... enfants (3 à 10ans)

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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