
écuries d'en Graougnou

180 chemin d'en graougnou 31380 Gragnague

05 61 74 79 34

engraougnou@gmail.com

Passage de galop

Mercredi 6 juillet

de 14h00 à 17h00

Tarif : 20 €

Nom :                             Prénom :

Galop 1       Galop 2       

Galop 3  Galop 4

Pensez à réviser votre théorie!

Pour le galop 3 et le galop 4 il est nécéssaire d'apprendre 

également  la reprise de dressage qui est disponible sur le 

site : https://ecuries-engraougnou.ffe.com/

Stage de préparation

Mardi 5 juillet de 9h à 17h

(révision théorie et pratique)

 Inscription stage

Tarif : 60€
Inscription avant le mercredi 29 juin!

Règlement joint : (rayer la mention inutile)

 chèque, chèques vacances, espèces, virement
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