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Nous vous accueillons à partir de 9h00 à la Cafétéria  
(à la Ferme, accès par le côté du bâtiment). 

L’horaire indiqué pour chaque atelier est l’horaire « à cheval », vous pouvez marcher les chevaux 
avant la séance de dressage. 

 
 

Sur ce stage, vos intervenants sont : Amélie BILLARD sur le dressage, Pierre TOUZAINT sur le CSO et 
Orlane NADOT sur le cross. 

Le Dressage se déroule sur le rectangle Montigny, le CSO sur la carrière CSO du Mondial. Il faut compter 5 à 10 
minutes de pas entre le parking et la carrière du Mondial. 

Le cross a lieu sur le Spring Garden.  
Il faut compter 15 minutes au pas entre le parking chevaux et le spring garden.  

Avant de traverser la route, vous devez appuyer sur le bouton poussoir (poteau sur votre droite) pour activer le feu 
rouge pour les voitures. 

Merci de bien rester au pas sur le chemin le long de l’hippodrome et des respecter les promeneurs. 

Merci aux cavaliers et accompagnateurs d’aider au ramassage des crottins sur les carrières. Nous 
avons la chance d’accéder à des installations très confortables, il est essentiel de bien les entretenir. 

Merci de bien respecter vos horaires et ces indications pour que cette journée se déroule au mieux ! 
 

Bon stage à tous ! 

 

 

 

 

  



 Horaires Stage CCE  
Clubs Poneys au Lion d’Angers 

  Samedi 11 Mars 2023 
  

 

ATTENTION MODIFICATION HORAIRES VENDREDI 10 MARS 

Cavalier Horaires 
Fortin Maëva 

9h15 Dressage 
10h30 CSO 
14h00 Cross 

Roblin Jérémie 
Boscariol Paola 

Napoli Domitille 
   

Garrigues Tiphaine 
10h15 Dressage 

11h30 CSO 
15h00 Cross 

Charlot Marine 
Ménager Nathalie 
Foucault Clémence  

   
Gatineau Savannah 

11h15 Dressage 
14h15 CSO 
16h00 Cross 

de Lagabbe Marie 
Ménager Nathalie 
Dutilloy Violaine 

   
Widmer Shirley 

11h15 Cross 
14h00 Dressage 

15h15 CSO 

Berloty  Marguerite  
Gemy Coraline 
Boilard Améline 


