HARAS DE L'OTRI

ACTUALITÉS
MENSUELLES
Décembre 2021

Dernières nouvelles

NOUS FÉLICITONS
MARGOT ET
ITARQUE POUR
LEUR BELLE 3ÈME
PLACE AU
CLASSEMENT FINAL
EN NIVEAU 1!
NOUS AVONS EU
L'HONNEUR
D'ACCOMPAGNER 4
DE NOS JEUNES
CAVALIERS LORS DE
LEUR PREMIÈRE
COMPÉTITION.
NOUS SOMMES TRÈS
FIERS DE LEUR
ATTITUDE ET DE
LEUR ENGAGEMENT.
FÉLICITATIONS À
AMBRE, EMMA, 
LILOU ET MARIELOU POUR VOTRE
PREMIER
CONCOURS !

Finir l'année 2021
IMPORTANT! - AJUSTEMENTS POUR JANVIER 2022

Comme tout le monde l'a déjà constaté, la vie devient plus chère. En
raison de la météo et du corona, de nombreuses matières premières sont
devenues plus chères, aussi comme l'électricité, l'eau et l'essence. De ce
fait on le ressent aussi au centre équestre.
Malheureusement, nous devons à nouveau ajuster notre prix à partir du
1er janvier 2022.
La pension pour un cheval sera €290 et pour un poney €275.
L'utilisation du marcheur sera de 2 € et par mois ce sera de 35 €.
On espère qu'on peut compter sur votre compréhension et votre
confiance.

Stages d'hiver
STAGE DE NOËL
27/12/2021 - 31/12/2021

Suivez nous sur
facebook et
instagram!

STAGE DE NOUVEL AN
03/01/2022 - 07/01/2022
Pendant les stages nous prenons
en compte les mesures corona
imposées.
Comme d'habitude, nous
accueillons tous les niveaux à
partir de 5 ans pour une première
approche au niveau saut
d'obstacles et dressage.

Inscriptions:
info@harasdelotri.com

Le samedi 4 décembre, SaintNicolas aura apporté quelque
chose de délicieux pour tous les
enfants et leur poney qui viennent
faire de l'équitation ! Nous en
tenons compte avec les mesures
imposées.
Le bar sera ouvert, tout votre
soutien en ces temps difficiles est
grandement apprécié

Notez-vous le 18 décembre dans votre
agenda? Nous vous invitons par la
présente à notre apéritif du Nouvel An.
Veuillez confirmer votre présence
avant le 15 décembre chez Jelle
0032 4 84 61 70 07
Bienvenue à tous!

