
LES STAGES 
Ils sont programmés toutes les vacances scolaires, 
du lundi matin 9h au vendredi soir 18h. 
• 5 jours d ’équitation : 250 € 
• En pension complète : 425 € 
La saison commencera le 8 Juillet 2013 
• Construction d'un spectacle équestre. 
• Découverte, approche, pratique de l’équitation d’extérieur. 
• Perfectionnement équestre. 
• Participation aux activités de la ferme (fabrication du pain, soins 
aux chèvres, apiculture). 
Les tarifs comprennent : 
• 3 heures d’équitation par jour 
• hébergement nomade en yourtes, cabanes et tipis 
• la nourriture en pension complète est préparée à base d’aliments bio et 
locaux 
 
 

LES RANDONNEES 
Au rythme de nos chevaux, nous partons découvrir la montagne 
ardèchoise, ses volcans, ses rivières et sa flore préservée. 
L’intendance est assurée par minibus. Possibilité d’hébergement en gîtes. 
Les randonnées sont programmées en fonction du nombre des 
réservations. 
• 1 journée + casse-croûte : 90 € 
• bivouac + pension complète : 120 €/jour 
Le port de la bombe est obligatoire. 
Le centre équestre accepte bons et chèques vacances. 
Le niveau équestre minimum pour participer à une rando 
est le galop 4 (à l’aise aux 3 allures). 
La nourriture est préparée à base d’aliments bio et locaux 
École d’Équitation « Le Solitary » 
07170 Saint-Laurent sous Coiron 
Tél./Fax : 04 75 94 22 50 
Port. : 06 21 30 41 68 
Email : lesolitary@free.fr 
Internet : http://solitaryce.free.fr 
 
 

INSCRIPTION 
Nom : ………………………………………………………………………… 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………….. 
……..………………………………………………………………………….. 
Téléphone : ………………………………………………………………….. 
Courriel : …………………………………………………………………….. 
Niveau équestre : …………………………………………………………… 
Désire participer : 

 Au stage du …………………………. au ………………….......... 

 A la randonnée du ………………… au ………………….......... 
Nombre de participants : ………………….. 
Je joins à cette inscription la somme de ………….…. € à titre d’acompte 
(les Arrhes sont à calculer sur la base de 30% du montant total) 
 
 

ATTESTATION PARENTALE 
Je soussigné ……………………………………………………………………, 
agissant en qualité de parent ou de tuteur légal, autorise 
…………………………………………………………………………………... 
A participer aux activités organisées par le Centre Equestre «Le Solitary». 
Je certifie que le ou les mineur(s) confié(s) au Centre Equestre sont aptes 
à la pratique des sports équestres, et les autorise à se déplacer à pied ou 
en auto sous la surveillance du Centre Equestre. 
J’autorise également Monsieur BERNARD et Melle LESPES, moniteurs du 
C.E., et le personnel à prendre toutes directives et décisions (maladies, 
accident, intervention chirurgicale, anesthésie…). 
Fait à ………………………………………., le ………………………………. 
Signature obligatoire : 


