Comité Départemental d’Equitation de la Manche

CRINIERES SOLIDAIRES– 2019/2020
Un accès pour tous à l’équitation dans les
centres équestres de la Manche

L’équitation,
c’est bon pour la santé
c’est bon pour le moral
c’est bon pour l’intégration sociale
c’est bon pour grandir

L’équitation,
c’est bon pour tous les âges
c’est un sport sûr et varié à partager
ce sont des valeurs et des vertus
éducatives
c’est un sport proche de la nature
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Les Crinières solidaires 2019/2020
C’est un dispositif CDE 50
Pour l’intégration de tous à la pratique de l’équitation
Avec le soutien :
Du comité départemental d’équitation de la Manche.
Des centres équestres conventionnés de la Manche.
Du conseil Départemental de la Manche.
De l’Agence Nationale du Sport
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Les Crinières solidaires 2019/2020
Offre aux plus démunis :
Des tarifs préférentiels consentis par
les centres équestres conventionnés de la Manche

Une participation financière du CDE 50 avec des fonds
provenant du Conseil Départemental de la Manche et de
l’Agence Nationale du Sport
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Crinières solidaires 2019/2020
Le CDE 50 accompagne 100 dossiers
visés par des services sociaux:
Des tarifs préférentiels
pour une année complète
400 € enfant, 450 € junior/sénior
Une participation financière de 200 € du CDE 50

Soit un coût pour les familles de 200 € enfant, 250 € junior/sénior
Autres moyens de payement acceptés : chèques vacances, atout
Normandie, Spot 50, financements de services sociaux…

Vacances crinières solidaires 2019/2020
Le CDE 50 accompagne 500 ½ journées de stages
visés par des services sociaux:
Des tarifs préférentiels
pour une ½ journée de stage de 2H30
30 € enfant, junior ou sénior
Stage de 1 à 5 ½ journées pour une semaine
Une participation financière du CDE 50
de 15 € par ½ journée de stage
Soit un coût pour les familles de
15 € enfant, junior ou sénior par ½ journée de stage
Autres moyens de payement acceptés : chèques vacances, atout
Normandie, Spot 50, financements de services sociaux…
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Les Crinières solidaires 2019/2020

Dès la rentrée scolaire 2019/2020
Dans les centre équestres conventionnés

Renseignements CDE 50
Patrice COTTIN Président du CDE 50 - 06 87 08 27 17
Yann ADAM Vice-président du CDE 50 – 06 43 67 88 47
Julie PETIT Trésorière du CDE 50 – 06 07 08 88 65
Mail du CDE 50 : cde50@orange.fr

