
L’Association équestre neuchâteloise organise deux cours de dressage selon les modalités 
suivantes : 

Lieu : Manège du Maley et Manège de Fenin (ev. Manège Finger) 
Dates : samedi 25 et dimanche 26 mars 2023 
 1 leçon individuelle de 45 min 
Monitrice : Alizée Froment 
Conditions : Ordre de priorité : cavaliers licenciés actifs en concours en 2022,  
 brevetés actifs en concours en 2022, juniors et cavaliers  
 neuchâtelois, cavaliers hors canton. 
Prix : Frs. 100.- par cheval (60.- pour un seul jour) 

Prix juniors : gratuit pour un cheval 
Pour les non-membres : 160.- par cheval et par cours 

Délai d’inscription : 10 mars 2023 
_______________________________________________________________________________________ 

Lieu : Manège du Maley et Manège de Fenin (ev. Manège Finger) 
Dates : samedi 11 et dimanche 12 février 2023 
 1 leçon individuelle de 45 min 
Monitrice : Birgit Pläge  
Conditions : Ordre de priorité : cavaliers licenciés actifs en concours en 2022,  
 brevetés actifs en concours en 2022, juniors et cavaliers 
 neuchâtelois, cavaliers hors canton. Niveau minimum FB03/40. 
Prix : Frs. 160.- par cheval (90.- pour un seul jour) 

Prix juniors : gratuit pour un cheval 
Pour les non-membres : 190.- par cheval et par cours 

Délai d’inscription : 27 janvier 2023 
_______________________________________________________________________________________ 

Si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à : 
Barbara Christinet 078 / 645 13 13 ou Pascal Burkhard 079 / 772 37 56 

_______________________________________________________________________________________ 

La finance est à payer en même temps que l’inscription à : 
IBAN : CH81 8080 8005 4661 1577 7 
Association Equestre Neuchâteloise 
2000 Neuchâtel 
Toutes les inscriptions pour les cours se font par le site  
de l’AEN à l’adresse suivante : 
www.aen-ne.ch/disciplines/dressage/cours-2023

Les personnes retenues pour le cours recevront un email les invitant à 
s'inscrire dans des créneaux horaire. Un horaire définitif sera publié sur le site 
de l'AEN une semaine avant le cours.

COURS DE DRESSAGE HIVER 2023
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https://www.aen-ne.ch/admin/p/ce8032b9ea99

