Chers cavaliers, petits et grands, chers parents,
Malgré un été qui se prolonge, la fin de l’année arrive à grands pas. Voici le planning
des activités et informations pour les mois à venir.
Samedi 13 octobre nous ferons une présentation de nos activités et de la
philopsophie qui l’accompagne de 11h à 12h. Une opportunité pour ceux qui n’ont
pas pu être présents aux portes ouvertes de venir découvrir la base et la structure de
l’école.
Nous proposons plusieurs camps et stages cet automne :
Du 17 au 19 octobre pour les enfants de 7 à 11 ans. Cours de 3 jours, de 9h30 à
17h, pique-nique à midi Tarif 510.-, membre de l’association Alpha-Horse 400.-.
Activités diverses autour et avec le cheval. Jeux à pied, travail monté, ballades,
adapté pour cavalier débutant et confirmé.
Du 22 au 26 octobre pour les enfants de 11 à 16 ans. Camp de 5 jours, pension
complète, lu matin à ve fin d’après-midi, Tarif 850.-, membre association Alpha-Horse
650.-, Activités diverses au sol et à cheval, ballades. Adapté pour cavalier débutant
et confirmé.
Le week-end du 27 et 28 octobre un stage pour adultes vous est proposé dans le
but de découvrir et expérimenter les 7 Games de Parelli ( psychologie cheval et
humain, lecture et compréhension du comportement du cheval, travail au sol) 500.pour le deux jours 450.- pour les membres de l’association.
Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations sur tous nos cours et camps merci de
prendre contact avec nous par email à : carmen.zulauf@centre-les-dudes-ch.

Quelques notes et dates à retenir :
Le dernier cours de l’année aura lieu le 8 décembre.
Nous offrons la possibilité sur la semaine suivante de cours privés ou en petits
groupes pour ceux qui le désirent. Si cela vous intéresse prenez contact avec nous.
Le 15 décembre un atelier de création de biscuits pour chevaux aura lieu dans la
journée, infos suivront.
Le 18 décembre nous vous proposons de venir pour un petit Noël au Centre des
Dudes autour d’un apéro et d’une bonne soupe pour se réchauffer, infos suivront.

Pour info : les groupes pour adultes sont en cours de finalisation. Il reste de la
place le mardi soir, le mercredi fin de matinée et le vendredi matin (adulte débutant).
Contactez-nous par mail si vous avez de l’intérêt.
Le mercredi de 10h30 à 11h30, possibilité d’un cours en anglais.
Les cours de Voltige vont reprendre après les vacances. Le samedi après-midi 3,
10, 17 novembre et le 1 décembre. Merci de vous adresser à Zoé ou Charline pour
les informations et vous inscrire. Zoé 079 105 51 68 Charline 077 405 15 16
Un petit mot de ma part pour finir… Je suis très heureuse d’être ici ! Iris est arrivée
début septembre après son stage au Canada, elle est une aide précieuse et prend
rapidement ses marques. Merci aux nombreuses personnes qui m’aident au
quotidien dans ce début d’activité. Merci à tous pour votre confiance et votre intérêt.
C’est un réel plaisir d’avoir tous ces enfants si curieux et désireux d’apprendre et les
cours pour adultes me procurent toujours autant de satisfaction. Je me réjouis de
poursuivre cette belle aventure avec vous !
Amitiés,
Carmen Zulauf
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