
Les promotions de la rentrée 2020 
  au centre équestre BENQUET 

 

Le forfait découverte du Comité Régional d’Equitation d’Occitanie (CREO) 

4 séances de 2 heures pour 40 € 

s’inscrire et payer au CREO avant le 30 septembre http://www.equitation-occitanie.fr   08 05 38 64 56 

 

Le passeport Privilège du Comité Départemental du Tourisme du Gers 

(CDT Gers) 

1 séance de 2 heures avec réduction de 10% 

à prendre avant le 31 décembre 2020, s’inscrire http://www.tourisme-gers.com   05 62 05 95 95 

Pour les adhérents du club possédant le galop 2 

jusqu’au 15 octobre, ½ journée de perfectionnement les dimanches de 14h30 à 18h30 pour 20 € au lieu de 39 € 

    27/09 : dressage 

    04/10 : saut d’obstacles et cross 

    11/10 : cross 

Pour les adhérents du club ne possédant pas le galop 2 

du 1er au 31 septembre, la 5ème séance est à 10 € au lieu de 13 € 

  

http://www.equitation-occitanie.fr/
http://www.tourisme-gers.com/


Enfin, adhérent ou pas, renouvellement de : ‘’EQUITATION POUR TOUS’’ 
à 50 € 

5 séances de 1h de découverte ou de perfectionnement de travail à pied le samedi de 17h30 à 18h30 et une 

promenade le dimanche après-midi. Soit 6 séances pour 50€ ! .Au choix : 

   Samedi 26/09 : abord du cheval, panser, curer les pieds, équifeel 

   Samedi 03/10 : travail à la longe d’un cheval confirmé 

   Samedi 10/10 : travail à la longe de 2 chevaux ensemble 

   Samedi 24/10 : longues rênes n°1 

   Samedi 31/10 : longues rênes n°2 

   Samedi 07/11 : travail à la longe à l’obstacle 

   Samedi 14/11 : mise aux longues rênes d’un cheval 

   Dimanche 15/11 : ballade pour les petits (à poney) 

   Dimanche 22/11 : ballade pour les grands 

 

VENEZ NOMBREUX ! 

 

  Sans oublier : 

 Dimanche 20 septembre : journée du cheval 

 Dimanche 18 octobre : concours complet et dressage (à partir du galop 3) permettant de passer les 

galops 4 à 7 

 Vendredi 30 octobre : passage des galops 1 à 3 

 Samedi 14 novembre à 18h30 : assemblée générale de notre association (ASC Benquet) avec buffet, en 

respectant malheureusement  la distanciation !  


