
Descriptif

Ce stage te permettra de faire tes premiers
pas de cavaliers en toute sécurité. Tu
apprendras à brosser et seller ton poney ,
le manipuler à pied et reconnaître ce que
ses comportements veulent dire. Ensuite,
par le biais de jeux ludique et d’exercices
pédagogiques et adaptés à chaque niveau
tu pourras apprendre la bonne manière de
diriger ton poney et ainsi faire un super
équipe avec lui ! 

Avec ton poney, pars à la recherche du
Trésor des Cyclamens ! 

 

En suivant chaque indice les uns après
les autres, tu parcourras les sentiers qui

mènent au trésor.  
 

Surtout ne te perd pas en chemin ! 
 

Relais à poney: Découvre ce sport
d’équipe ou le fair play est roi.

 
Tout un programme de jeux alliant

vitesse, agilité et contrôle de la
direction.

 

STAGES DE PÂQUES

Initiation découverte - 

Inscription au 04.50.68.25.46 ou auprès des monitrices/moniteur
www.centre-equestre-cyclamens.fr

( PLAJ )
Pony Games

        Découverte /
Perfectionnement 

Chasse au Trésor

De 14h à 17h
25 € la demi-journée 

De 14h à 17h
25 € la demi-journée 

De 9h30 à 12h30
45 € les 2 demi-journées 

De 14h à 17h
25 € la demi-journée 

CSO

Découverte :Découverte :
Viens préparer tes début en compétitionViens préparer tes début en compétition
de saut d'obstacle : découvre les règles dede saut d'obstacle : découvre les règles de
cette discipline en t'amusant !cette discipline en t'amusant !  
  

Perfectionnement:Perfectionnement:
Stage de perfectionnement technique.Stage de perfectionnement technique.  

Galop 2
Galop 2  Minimum

Minimum

Tous niveaux

Tous niveaux

Dès 5 ansDès 5 ans
Tous niveauxTous niveaux

Dès 5 ansDès 5 ans



Descriptif

Préparation et passage des examens :
Théorie, CSO, CROSS, Dressage (reprise
à connaître par         )

Apprentissage des techniques de soin :
pose de bandes, pions, transport…

Parce que l’équitation c’est aussi savoir
comment soigner son cheval et prendre
les meilleures décisions pour son bien
être et sa santé.

Tranquillou pour ceux qui veulent se
détendre ou sportive pour les plus
aguerris, partez à la découverte des
environs d’Héry à dos de poney ou
cheval. 

Possibilité d’organiser un balade à pied
pour les tout petits (à partir de 4 ans),
accompagné par les parents (ou adultes).
Goûter en fin d’après midi.

Débutants :Débutants :
tu auras l’occasion de faire pleintu auras l’occasion de faire plein
d’acrobaties sur le dos de ton poney. Assis,d’acrobaties sur le dos de ton poney. Assis,
debout, en arrière, sur le côté, couché, àdebout, en arrière, sur le côté, couché, à
l’envers, au pas, au trot, au galop...l’envers, au pas, au trot, au galop...    
tu pourras expérimenter de nouvellestu pourras expérimenter de nouvelles
sensations !sensations !
  

Confirmés :Confirmés :
Stage de perfectionnement technique.Stage de perfectionnement technique.  

STAGES DE PÂQUES

Inscription au 04.50.68.25.46 ou auprès des monitrices/moniteur

www.centre-equestre-cyclamens.fr

Stage d’initiation pour découvrir le
basket ball à cheval ! Découverte des
règles et des techniques de cette
discipline ludique et forte en
sensations.

Passage Galop 
5 - 6 & 7

Voltige

Balade Horse Ball

Infos tenue :Infos tenue :  
Legging, pas de grandes chaussettes,Legging, pas de grandes chaussettes,
chaussons de danse ou baskets fines,chaussons de danse ou baskets fines,

haut près du corps et vestehaut près du corps et veste  

De 14h à 17h
25 € la demi-journée De 14h à 17h

25 € la demi-journée 

9h à 17h - 50 € la journée 

9h à 17h - ... € la semaine
Prévoir Pique-Nique 

Dès 6 ans                                      
14h à 17h - 25 € la demi-journée 

Tous niveaux

Tous niveaux


