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Chers Parents, Chers Castors, 
Chers cavaliers, et tous les enfants….. 

 

 
1/ Stages de vacances Pâques et Eté : 
Pendant les vacances de Pâques, les castors organisent des stages d’équitation accessibles soit la journée ou en 
hébergement. Malheureusement les 2 semaines de Pâques sont déjà complètes. Mais il est temps déjà de t’inscrire 
pour les stages d’Eté ! 

Viens rejoindre tes amis cavaliers pour un stage spécial cercle équestre (sois attentif !) 
Tu as envie de découvrir d’autres disciplines, d’autres thèmes ? Découvre le programme complet des stages d’été et 
inscris-toi sur http://www.castor.be/stages/ete  
 

2/ Horaire Cercle Equestre pendant les vacances de Pâques   

Jour Horaire Cours Inscription N° 

MARDI 
16h30 à 
17h30 

Confirmé (Cours collectif) 
Sur réservation  26 

SAMEDI 

9h00 à 9h50 Débutant (Cours collectif) Sur réservation 66 

10h00 à 

10h50 

Mini-Equitation (Cours 

collectif) 
Sur réservation  67 

11h00 à 

11h50 

Débrouillard & Semi 

(Cours Collectif) 
Sur réservation 68 

12h00 à 

12h50 

Confirmé (Cours collectif) 
Sur réservation  69 

 

3/ Chasse à l’œuf le samedi 1er avril ou le dimanche 2 avril à Castorland.be 
A Pâques, Castorland.be deviendra le pays du chocolat. Des dizaines d’enfants ; à travers à la Ferme des castors, 

vont s’aventurer, panier sous le bras, vers une chasse aussi chocolatée qu’amusante. Venez faire la fête sur le 
thème d’Alice au pays des merveilles, en famille, et participer aux épreuves de Pâques. Nous vont y attendons tous ! 
Réservation sur le site : www.castor.be/inscription/evenement  
 

4/ Castorland.be, le paradis des familles ! 
A partir du samedi 1er avril 2017, réouverture de Castorland.be, le nouvel espace plaine de jeux des Castors sera 
accessible le week-end aux familles. Toutes les informations prochainement sur www.castorland.be 
 

5/ Fête du Castor à Castorland.be 
Le Weekend de l’Ascension (du 25 mai au dimanche 28 mai), c’est la Fête du Castor. Un tas d’activité, avec le 
samedi 27 juin une kermesse, et un concert Philharmonique en plein air… pour toute la famille. Toutes les 

informations sur www.castorland.be Pensez à réserver ! 
 

6/ nouvel abonnement pour le 2ème trimestre 2017 (du 18 Avril à 28 juin). 
Attention ! Il est grand temps de songer à renouveler ton abonnement d’équitation.  
                  � Plus sur www.castor.be/manege/tarifs-equitation  
 
          Achille VERSCHOREN             Diego Romain 
                Directeur                                      Coordinateur 


