
Comité Régional d'Equitation de Bretagne  

Stage voltige : mise en place d’une 

activité voltige ponctuelle ou durable 

Le jeudi 11 novembre 2021 

Idée du stage :  

Mise en place d’une activité voltige ponctuelle ou durable : 

• Organiser sa séance de voltige 

• Faire travailler les figures de voltige : construction 

• Matériels et cavalerie adaptés 

Publics concernés :  

Enseignants, animateurs (y compris ceux en formation) voulant débuter une activité voltige ou se perfectionner dans 

cette activité 

Programme du stage :  

Ce stage sera animé par Gwenola BENIS et Marie-Annick DONGUY et sera divisé en deux parties : 

− Matin 10h-13h : comment animer une séance de groupe de voltige avec des ateliers au sol 

− Après-midi 14h-17H : construire des figures de voltige pour une représentation 

− 17h : bilan et projet 

Le contenu sera adapté en fonction des participants. 

Informations pratiques : 

Tarif : 15€ par enseignant à régler au CREB    Lieu : à Treulan Equitation, 56176 Pluneret 

Venir avec votre pique-nique  

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Marie-Annick au 06 11 34 03 90. 

 

Stage voltige du jeudi 11 novembre 2021 
Formulaire à remplir par les enseignants 

Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CP : __ __ __ __ __ Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Enseignant à : ………………………………………………………………………… N° de licence : __ __ __ __ __ __ __ __ 

N° de portable: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __                                        Je souhaite une facture. 

Joindre le chèque avant le stage (à l’ordre du CREB) à votre inscription. Si vous venez avec des élèves joindre 

une feuille avec les noms et les numéros de licence. 

A retourner au CREB avant le 8 novembre 2021 

5 bis, rue Waldeck Rousseau- BP 70307 – 56103 Lorient Cedex 
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