
  

Planning des cours assurés 
2020/2021

Les absences et les cours annulés pour conditions climatiques

En raison d'un planning de cours chargé et d'un nombre de poneys et chevaux limité, le 
centre équestre ne peut assurer le rattrapage des cours manqués

à un autre créneau horaire.
Cependant, pour les absences à raison médicale il vous sera remis un avoir équivalent 

à 1 heure au tarif forfait, à valoir sur un stage lors des vacances scolaires.
Pour les éventuels cours annulés à cause de la météo (neige ou températures 

extrêmement basses) vous serez informé par téléphone.
Sachez toutefois,  que chaque cours annulé pour cause climatique 

ne pourra pas être reporté.

semaine mercredi vendredi samedi semaine mercredi vendredi samedi

38 16 sept 18 sept 19 sept 5 3 févr 5 févr 6 févr

39 23 sept 25 sept 26 sept 8 24 févr 26 févr 27 févr

40 30 sept 2 oct 3 oct 9 3 mars 5 mars 6 mars

41 7 oct 9 oct 10 oct 11 17 mars 19 mars 20 mars

42 14 oct 16 oct 17 oct 12 24 mars 26 mars 27 mars

45 4 nov 6 nov 7 nov 13 31 mars 2 avril 3 avril

47 18 nov 20 nov 21 nov 14 7 avril 9 avril 10 avril

48 25 nov 27 nov 28 nov 17 28 avril 30 avril 1 mai

49 2 déc 4 déc 5 déc 18 5 mai 7 mai 8 mai

50 9 déc 11 déc 12 déc 19 12 mai 14 mai 15 mai

51 16 déc 18 déc 19 déc 20 19 mai 21 mai 22 mai

1 6 janv 8 janv 9 janv 21 26 mai 28 mai 29 mai

2 13 janv 15 janv 16 janv 23 9 juin 11 juin 12 juin

3 20 janv 22 janv 23 janv 24 16 juin 18 juin 19 juin

4 27 janv 29 janv 30 janv 25 23 juin 25 juin 26 juin
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