Programme Carnaval-Pâques pour organiser vos vacances
Baby
Non Membre

Carnaval

28/02 au 04/03

Baby poney - Initiation - Perfectionnement Licol & Etrier

En collaboration avec
Non Membre

Proprio

Baby

Membre

Proprio

Extérieur

Jonckeu

Jonckeu

Jonckeu

185 €

175 €

175 €

180 / 170 € *

170 / 160 € *

150 / 140 € *

185 €

175 €

175 €

180 / 170 € *

170 / 160 € *

150 / 140 € *

175 €

175 €

170 / 160 € *

150 / 140 € *

175 €

175 €

170 / 160 € *

150 / 140 € *

130 / 120 € *

115 / 105 € *

Leçons particulières - confirmés à 1 ou 2
Pâques

05/04 au 09/04

Baby poney - Initiation - Perfectionnement Licol & Etrier

Préparation aux brevets LEWB
10-avr
11/04 au 15/04

Examens Brevets ADEPS/LEWB
Baby poney - Initiation - Perfectionnement Licol & Etrier

185 €

180 / 170 € *

Leçons particulières - confirmés à 1 ou 2
12/04 au 14/04

3 jours "Spécial Jumping" pour tous

120 €

Préparation au Jumping GEPL C3 des 17+18/04
17 + 18-avr

Jumping C3b GEPL au Jonckeu

Entrée gratuite - Bars, bières, vins, bulles, glaces - Take Away démocratique

* Membres Jonckeu : réduction de 10€ pour les stages réservés avec acompte 15 jours avant ET soldés le 1er jour du stage

… Infos et détails …

INFOS EN +

Frites et compagnie le mercredi midi. Repas interdits pour covid.
Assurance non comprise. +5€

Web

www.jonckeu.be

Mail

info@jonckeu.be

Gsm

0495 / 10 52 96

Tél.

087 / 22 52 93

Horaire - lundi arrivée à 9h pour l'administration, 9h30 les autres jours. Fin à 16h30.
Garderie possible dès 08h30 et jusque 17h30. Gratuit.
Spectacle le vendredi à partir de 15h30 pour les babys - 16h00 pour les autres.
Brevet ou souvenir avec photo remis au stagiaire.
Attestation pour intervention éventuelle de votre mutuelle à enlever par vos soins
Attestation fiscale pour déduction de 11€ par jour, soit 55€ à récupérer fiscalement
Ristourne de 10% à partir du second enfant de la même famille sur le stage le moins cher
Ristourne de 10% à partir du second stage d'été sur le stage le moins cher
QUALITE

Stages agréés par la fédération équestre LEWB et l'ADEPS et la Province de Liège
Labels : Ecole d'Equitation Supérieure agréée + Poney Club Qualifié Wallonie Bruxelles
Site labellisé Centre d'Entraînement Elite Cadets LEWB
Martine Beuken, monitrice ADEPS niveau 3 et cavalière internationale de Concours Complet et de jumping AJA
Tous nos moniteurs et assistants sont cavaliers de compétition actifs et diplômés LEWB / ADEPS

RESERVATION

Versement au compte BE48 1030 2590 4627 - BIC NICABEBBXXX des Ecuries Martine Beuken asbl - ou cash
L'acompte de 50€ bloque et certifie la place en mentionnant la date du stage et nom + prénom du stagière
Solde par banque la semaine avant ou cash le lundi
Les désistements, 15 jours avant la date du stage, ne seront pas remboursés de leur acompte

DIVERS

En souvenir du stage, des photos sont prises. Elles pourraient être exposées sur notre site, un folder promo ou notre page facebook.
Si vous ne souhaitez pas voir figurer votre enfant sur ces photos, merci de nous envoyer un mail à info@jonckeu.be

