
VACANCES D'ÉTÉ 2021

Légende Tarifs

Descriptif

Suivez-nous sur les
réseaux

Contact & Inscription Rentrée 2021

Mercredi 1er septembre 
de 14h à 18h

Samedi 4 septembre 
de 14h30 à 17h



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 ! 

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.

VACANCES D'ÉTÉ 2021

Initiation découverte - 
( PLAJ )

Je prépare mes
premiers diplômes

Je suis en confiance avec le
poney et au poney club

Descriptif

Suivez-nous sur les
réseaux

Passage Galop 
5 - 6 & 7

Je découvre le poney et le poney club

Je me familiarise avec le comportement
du poney et la vie au poney club

Pour partager les joies de la nature avec
nos poneys et chevaux et découvrir les
techniques de randonnée équestre .

Stage Nature

Possibilité de passer les
galops pleine nature et/ou
de faire un bivouac la nuit
du jeudi au vendredi.
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Stage d’initiation pour découvrir le
basket ball à cheval ! Découverte des
règles et des techniques de cette
discipline ludique et forte en
sensations.

Horse Ball

Départ du Centre Équestre pour rejoindre le
Creux du Lachat (Alpage où se trouve les
poulinières dans le massif des Bauges) nuit
dans le chalet d’alpage ou toile de tente 

Randonnées
de 2 jours

Multi-Activités

Pour apprendre et s’amuser à
cheval ou à poney et découvrir de
nouvelles activités équestres.

Descriptif

Suivez-nous sur les
réseaux

Pique-nique pour le 1er jour
Nécessaire de toilette
Vêtement de rechange
Vêtement chaud
Sac de couchage

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 ! 

Chasse au Trésor
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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. 

Balade

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.

Voltige

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.

 

Pony Games

Descriptif

Suivez-nous sur les
réseaux


