
Bienvenue aux Rouves

  En septembre aux Rouves, c'est la rentrée des poneys
    ◊ Activités pour les enfants de 4 à 10 ans : Portes ouvertes les
samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 12h
  Venez vous informer sur les activités proposées pour les enfants de 4 à 10 ans.  
  

◊ Après midi poney et nature pour les 7-10 ans

  

  

Vos enfants âgés de 7 ans  à 10 ans découvriront le programme des galops de pleine nature
concoctés par la Fédération française d'équitation à laquelle l'écurie est affiliée.  

L'activité se déroulera les mercredis après midi de 14h à 17h
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forme
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pour se
familiariser
avec les
poneys :    -
soins,
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manège ou
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10h30 à
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Les 24 et 25
septembre,
deux jours
de stages
adaptés et
bénéfiques
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disciplines
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Auditeurs
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 - Accueillez
la
biodiversité
dans votre
jardin
 - Plants
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mellifères,
aromatiques
et
médicinaux
 - Démarrer
son potager
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