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DEVIENS PROPRIÉTAIRE DE TON PONEY 

Je te confie un poney pendant toute la durée du stage. Tu vas apprendre à le 
nourrir, vérifier qu’il va bien, le chouchouter et le monter bien-sûr ! Tout comme si 

c’était le tien !   
Viens vivre l’aventure d’avoir ton poney à toi pendant une semaine !  

TARIF : 125 € les 5 demi- journées de 14h à 17h.   

                          
 

INITIATION DECOUVERTE 
 

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 ludiques et 
d’exercices pédagogiques adaptés à chaque niveau, tu pourras apprendre la 
bonne manière de diriger ton poney et ainsi faire une super équipe avec lui !  

TARIF : 50€ les 2 matinées de 9h à 12h  

 
 

HUNTER 

Stage d’initiation ou de perfectionnement à la discipline 
hunter.  Rappel des particularités de la discipline, entraînement 

sur des exercices typique hunter et enchaînement type concours.  

TARIF : 25€ de 14H à 17h 
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MULTI JEUX CHEVAL  

Pour faire le plein de bonne humeur avec les jeux que vous 
aimez déjà et ceux que vous allez découvrir.  

TARIF : 25€ de 14H à 17h 
 

 
TRAVAIL A PIED/DRESSAGE G5/6/7 

 
Travail des épreuves des examens de galop.  

La reprise de dressage est à connaître par coeur avant le début des 
stages.  

 

 TARIF : 25€ de 14H à 17h  

 
PONY GAMES 

 
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. 
  

TARIF : 25€ de 14h à 17h   
 

EQUILIBRE SUR LE PLAT 
 

Pour travailler sa position et son fonctionnement sur le plat grâce à des exercices 
personnalisés 

  
  

TARIF : 25€ de 14h à 17h   
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ÉQUILIBRE A L’OBSTACLE 
 

Pour travailler sa position et son fonctionnement à l’obstacle grâce aux lignes de 
gymnastique. 

  
TARIF : 25€ de 14h à 17h   
 
 

TRAVAIL A PIED/ LONGUES RENES 
 

Pour les débutants : découverte du matériel et des techniques de base.  
Pour les confirmés : choix des enrênements, méthodes de travail du cheval 

spécifique à chaque équidé 
  

TARIF : 25€ de 14h à 17h   
 
 

THEORIE/ PRATIQUE AUTOUR DU 
CHEVAL  

 
Pour les galops 5,6,7 : Préparation des examens et 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. 

 

TARIF : 25€ de 14h à 17h 
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VOLTIGE 

Pour les débutants : tu auras l’occasion de faire plein d’acrobaties sur le 
dos de ton poney. Assis, debout, en arrière, sur le côté, couché, à 

l’envers, au pas, au trot, au galop...   
tu pourras expérimenter de nouvelles sensations !  

Confirmés : Stage de perfectionnement technique.  
Infos tenue : Legging, chaussons de danse ou baskets fines, haut près du corps 

et veste  

TARIF : 50€ de 9h à 17h. Prévoir le pic nic  

 
 

HORSE BALL PONEY/CHEVAL 

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

TARIF : 25€ l’après-midi de 14h à 17h 
 
 


