La Couronne, le Lundi 08 Janvier 2018
Objet : Stage CSO pour les enseignants, Lundi 29 et Mardi 30 janvier 2018 avec Patrick Poletto
Aux Dirigeants et aux Enseignants,
Dans le cadre des formations régionales, le CRE Nouvelle Aquitaine, en partenariat avec le Bureau
du Cheval et le Comité Départemental de la Charente, organise un stage animé par Patrick
Poletto, réservé aux enseignants de la région Nouvelle Aquitaine, avec leur cheval. Il se
déroulera les :

Lundi 29 et Mardi 30 janvier 2018 à L’Etrier Charentais-16.
A Partir de 9h00 le matin /A partir de 13h30 l’après midi
Le stage se limite à 16 places/jour, à savoir 4 groupes de 4 cavaliers
(donc possibilité de 32 places maximum).
Ce stage sera gratuit et, un box vous sera automatiquement réservé.
Il vous sera seulement demandé, une participation de 10 Euros pour l’inscription.
Le club house de l’Etrier Charentais sera ouvert pour vous restaurer.
Le Comité Régional d’Equitation prendra en charge les frais de l’intervenant, le Comité
Départemental d'Equitation et le Bureau du Cheval prendront en charge l’organisation de ces
journées.
La réservation sera faite uniquement par coupon-réponse, à renvoyer le plus rapidement
possible, avec le chèque joint à l’ordre du CDE 16.
Seuls les 32 premiers inscrits pourront participer, en précisant obligatoirement l’un des 4 créneaux
possibles, qui seront aménagés par le CDE 16 en concertation avec les intéressés.
………………………………………………………………………………………..
COUPON-REPONSE STAGE PATRICK POLETTO 23-24 JANVIER 2017
M., Mme, Melle …………………………………………………………………
du club ………………………………………

n° de téléphone : ……………………………….

Cocher une seule case :
❒ Participera au stage lundi matin 29/01/2018

❒ Participera au stage lundi ap Vrès-midi 29/01/2018

❒ Participera au stage mardi matin 30/01/2018 ❒ Participera au stage mardi après-midi 30/01/2018
Chèque n°…………………..

Banque ………………..

Coupon-réponse à renvoyer au Comité Départemental - Logis de La Tourette 16400 LA COURONNE
comdepequit16@wanadoo.fr
pour le 22 janvier 2018 au plus tard.

