Ajouter votre
passion à votre
baccalauréat !

Section
Sportive
Équitation
MANÈGE DE LA TUILERIE
Dracy-le-Fort

CHALON SUR SAÔNE

MANÈGE DE
LA
TUILERIE

Journée portes ouvertes du lycée le
samedi 9 mars 2019

MANÈGE DE LA
TUILERIE
ZA la Tuilerie
71640 Dracy-le-Fort
Tel: 03 85 87 78 48
www.manegetuilerie.com

L ' É Q U I T A T I O N A
C H A L O N S U R S A Ô N E

Un partenariat
gagnant !

Section Sportive Équitation
Lycée Émiland Gauthey
Manège de la Tuilerie

Le lycée Émiland Gauthey et
le Manège de la Tuilerie
réunissent leur savoir faire et
vous propose de rejoindre la
section sportive équitation.

Seconde, Première,
terminale

L'AVENIR

DIPLÔMANT

Maîtriser son orientation

- Validation des examens fédéraux

professionnelle : le cheval, un

sur 3 ans jusqu'au Galop 7 et

métier ou un loisir ?

obtention du bac général ou

Développer au cours de ces 3

technologique de votre choix.

années de formation :

- Certains cours sont dispensés en

- l'autonomie,
- le sens des responsabilités,
Vous entrez en seconde et

- et l'ouverture d'esprit

vous pratiquez l’équitation ?

permettant de mener à terme

Pour que votre passion soit

tout projet professionnel.

langue anglaise afin de profiter de
sa passion pour acquérir une
aisance linguistique et culturelle et
en comprendre ainsi les enjeux.

compatible avec la réussite
scolaire, Préparation au bac
général ou technologique de
votre choix. Aménagement
horaire de l’emploi du temps :
3 séquences de 2h d’équitation
par semaine dont une en
Anglais. 1h par semaine de
théorie, Hippologie, Histoire de
l’équitation. Découverte des
métiers autour du cheval.
Accueil possible en internat.

LE CLUB
1 instructeur et 4 moniteurs
diplômés,

DATES DES TESTS
Du 13 au 17 mai 2019
Inscriptions aux tests auprès du
Manège de la Tuilerie

2 manèges couverts,
1 carrière d'obstacles,
1 salle de club chauffée,
1 carrière de dressage,
1 parcours de cross.

Places limitées
- Niveau Galop 3 requis validé
ou non
- Coût mensuel à la charge des
participants.

