COURS DE DRESSAGE HIVER 2022
L’Association équestre neuchâteloise organise deux cours de dressage selon les modalités
suivantes :
Lieu :

Ecurie de Montmirail, Thielle-Wavre
(possibilité de faire les cours du samedi matin uniquement, dans une
autre écurie, si 3-4 cavaliers de la même écurie sont inscrits).
Dates :
samedi 15 et dimanche 16 janvier 2022
1 leçon individuelle de 60 min
Monitrice :
Magdalena Pommier
Conditions :
Ouverts aux cavaliers de tous niveaux et de toutes disciplines.
Prix :
Frs. 100.- par cheval (60.- pour un seul jour)
Prix juniors : gratuit pour un cheval
Pour les non-membres : 155.- par cheval (80.- pour un seul jour)
Délai d’inscription : 5 janvier 2022
_______________________________________________________________________________________
Lieu :
Dates :

Manège de Fenin (matin) et Manège du Maley (après-midi)
samedi 12 et dimanche 13 février 2022
1 leçon individuelle de 60 min
Monitrice :
Marie-Line Wettstein
Conditions :
Ouverts aux cavaliers de tous niveaux et de toutes disciplines.
En cas de forte participation, priorité sera donnée aux cavaliers
en possession de la licence et à ceux actifs en concours.
Prix :
Frs. 120.- par cheval (70.- pour un seul jour)
Prix juniors : gratuit pour un cheval
Pour les non-membres : 190.- par cheval (100.- pour un seul jour).
Délai d’inscription : 2 février 2022
_______________________________________________________________________________________

!

Nous ne renverrons pas de courrier pour les horaires et les groupes, vous
pourrez les consulter sur le site de l’AEN (www.aen-ne.ch), au plus tard une
semaine avant les cours.
Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à :
Barbara Christinet 078 / 645 13 13 ou Pascal Burkhard 079 / 772 37 56

_______________________________________________________________________________________

La finance est à payer en même temps que l’inscription à :
IBAN : CH81 8080 8005 4661 1577 7
Association Equestre Neuchâteloise
2000 Neuchâtel
Toutes les inscriptions pour les cours se font par le site de l’AEN à l’adresse
suivante :

www.aen-ne.ch/disciplines/dressage/cours-2022

