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 Journée de samedi  Renaud
 07h4508h15  08h1508h45  08h459h15  09h1509h30  09h3010h00  10h0010h30  10h3011h15

 Katia
 07h4508h15
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 1
5'

 Christelle
 08h1508h45

 JeanFrançois
 08h459h15

 Stéphanie
 09h3010h00

 Tamara
 10h0010h30

 Sébastien
 10h3011h15

 Sandra

 Véronique

 Émilie

 Justine

 Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 
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 Journée de samedi  Renaud
 11h1512h00  12h0013h00  13h0013h30  13h3014h00  14h0014h30  14h3015h00  15h0015h30  15h3015h45  16h3017h15
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 13h0013h30
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e 
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5'

    13h3014h00

 14h0014h30

 14h3015h00

 15h0015h30

 11h1512h00

 16h3017h15

 Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 
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 Journée de samedi  Renaud
 17h1518h00  18h0018h45

 17h1518h00

 18h0018h45

 Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 
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 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.                                                                                                                                                                                         

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers de
tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                              Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.                                                                                                                                                                                         

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers de
tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                              Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure) 

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.                                                                                                                                                                                         

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers de
tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                              Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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 Journée de dimanche  Renaud
 07h0007h30  07h3008h00  08h0008h30  08h3009h00  09h0009h15  09h1509h45  09h4510h30

 Sébastien
 07h0007h30
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 Sandra
 07h3008h00

 Véronique
 08h0008h30

 Émilie
 08h3009h00

 Justine
 09h1509h45

 Katia
 09h4510h30

 Christelle

 JeanFrançois

 Stéphanie

 Tamara

Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs



 Cours Sage Printemps 17 (2).xlsx  Dimanche

 8

 Journée de dimanche  Renaud
 10h3011h15  11h1512h00  12h0013h00  13h0013h30  13h3014h00  14h0014h30  14h3015h00  15h0015h30  15h3015h45

Pa
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r

 13h0013h30

Pa
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5'

    13h3014h00

 14h0014h30

 14h3015h00

 15h0015h30

 10h3011h15

 11h1512h00

Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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 Journée de dimanche  Renaud
 16h3017h15  17h1518h00

 15h4516h30

 16h3017h15

Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs



 Cours Sage Printemps 17 (2).xlsx  Dimanche

 11

Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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Merci de prendre bonnes notes de ces quelques règles de bienséance:

 Chaque élève est responsable de se présenter à l'heure auprès du moniteur (si un élève arrive en retard, son cours ne sera pas décalé et l'élève suivant débutera son cours à l'heure)

 La proposition de travail (dressage/mania/obstacle) vous est offerte, mais si un élève a besoin ou préfère travailler autre chose, il est libre de demander ce qu'il souhaite

 Chaque élève doit se présenter au professeur avec un(des) cheval(aux) détendu(s) afin de profiter pleinement du cours. Tout délai qui serait nécessaire à la détente d'un(des) cheval(aux) durant le cours ne sera pas
ajouté en fin de leçon.

 La Société d'Attelage de Genève et des Environs décline toute responsabilité en cas d'accidents, maladie, dégâts matériels, vols, etc., ceci tant pour les meneurs, leurs accompagnants, les chevaux ainsi qu'envers
de tierces personnes et vous souhaite un excellent cours.

                                                                                                                                                                                                                   Le comité de la Société d'Attelage de Genève et des Environs
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 Dimanche matin

 07h0007h30 07h3008h00 08h0008h30 08h3009h00 09h0009h15 09h1509h45 09h4510h30 10h3011h15 11h1512h00 12h0013h00
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 Dimanche aprèsmidi

 13h0013h30 13h3014h00 14h0014h30 14h3015h00 15h0015h30 15h3015h45 16h3017h15 17h1518h00

 Sébastien 13h0013h30
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 14h0014h30

 Émilie  14h3015
h00

 Justine
 15h0015h30

 Katia
 Christelle
 JeanFrançois

 Stéphanie
 15h4516h30

 Tamara  16h3017h15
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 Samedi matin
 07h4508h15 08h1508h45 08h459h15 09h1509h30 09h3010h00 10h0010h30 10h3011h15 11h1512h00 12h0013h00
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 Véronique  08h1508
h45

 JeanFrançois
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 Stéphanie  09h3010
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 Samedi aprèsmidi
 13h0013h30 13h3014h00 14h0014h30 14h3015h00 15h0015h30 15h3015h45 16h3017h15 17h1518h00 18h0018h45

 Katia
 13h0013h30
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 JeanFrançois
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Pa
us
e 
ca
fé
 1
5'

 Stéphanie  14h3015
h00

 Tamara
 15h0015h30

 Sébastien
 Sandra

 Véronique
 16h3017h15

 Émilie  17h1518h00

 Justine  18h0018h45


