PROGRAMME PEDAGOGIQUE
Programme pédagogiqu e an nuel identiq ue pour tous les enseignants
Mise en pla ce d ’un LIVRE T INDIV IDUEL pour un meilleur suivi du cavalier consu ltable
dernière s emain e avant les va cances de la Toussaint SEMAINE 42
-

dernière s emain e avant
dernière s emain e avant
dernière s emain e avant
dernière s emain e avant

les va cances de Noël SEMAINE 51
les va cances de f évrier SEMAINE 9
les va cances de Pâq ues SEMAINE 16
les grandes vaca nces SEMAINE 27

Le pr ogramme pédagogiq ue des galops : Quel qu e soit son n iveau et sa pratique, chaqu e caval ier à la possibilité de val ider
ses conna issances et valider les galops fédéra ux mis en place par la féd ération fra nçaise. Les 5 bonn es raisons de passer
son galop :
•
apprendre à con naître l e cheva l et à bien s’en occuper
•
acquérir l es connaissanc es qu i permettent de deven ir autonome
•
rythmer son apprentissage par d es étapes logiqu es
•
situer son niveau pour constater s es progr és et r ester motiv é
•
se préparer peut être à l a compétition
le programme :
du poney de bronze d ’argent et d’or pour les zuzous se trouv e en ligne sur l e site intern et
du galop 1 à 4 s e trouve en ligne sur le site internet
Les PASSAGES DE GALOP auront lieu :
à la Toussaint pour tous les galops en retard et ceux à qui il r este qu elqu es validations, ainsi qu e l es
rattrapages ! l e diman che 20/10 pour les galops 1/2/3 et stages (voir programme ci-dessous)
aux vacances de Pâq ues (voir programme ci-dessous)
-

en fin d’ann ée06/07/2014 (+ programme d es stages d’été en début d’ann ée 2014)

Les galops 1 2 3 se passeront (théorie / obstacl e / dressage et travail sur le pl at / tr avail à pied)
sur 1/2 journée au prix de 35€,
Ou lors d e stages pendant les va cances scolair es
1 week end au prix de 100€
1 semaine (5 jours) au prix de 225€

Les galops 4 5 6 ET 7 n e s e passeront qu ’à l ’issue d’un stage : en effet, la théorie, la repris e de dressa ge, le cross ne
peuvent s e pr éparer en cours hebdomadaire
Le cso sera va lidé sur les challenges internes ( nous al lons tenter, si le temps le permet, d’ en mettre 8 en plac e)
Les formules proposées sont :
1 week end au prix de 100€
1 semaine (5 jours) au prix de 225€

