8 route de concyr
45590 St Cyr en Val
'02 38 69 25 65
www.poney-club-orleans.fr
Pascaldeboudt@aol.com

Centre Equestre PoneyClub d’Orléans la Source

Le printemps des cavaliers,
c’est découvrir l’Equitation
et ses differentes pratiques

Vacances de Printemps 2018
Le
Poney-Club
d’Orléans est affilié à la
Fédération
Française
d’Equitation et labélisé
Ecole
Française
d’Equitation.

Jeudi

26 avril
Poney-Passion

Vendredi

27 avril

Samedi

28 avril
29 avril

Lundi

30 avril

Mardi

1er mai

Mercredi

2 mai

Jeudi

3 mai

Matériel nécessaire :
Tenue d’Equitation ou
bottes caoutchouc et
pantalon
large,
chaussures de sport,
pique-nique.

Vendredi

4 mai

Samedi

5 mai

Dimanche

6 mai

Horaires : de 9h30 à
17h Accueil possible de
8h00 à 18h00.

Lundi

7 mai

Mardi

8 mai

Mercredi

9 mai

Jeudi

10 mai

Vendredi

11 mai

Samedi

12 mai

Dimanche

13 mai

Des stages pour tous
dans une ambiance
sportive et familiale.

Pour des raisons de
sécurité, l’accès au club
est strictement fermé
durant les stages
Inscrivez
vous
et
réglez
directement
sur :
www.poney-club-orleans.fr
pour bénéficier d’une
remise immédiate de
10 € sur tous les
stages, découvertes &
week-ends initiation
adulte.

Poney-Passion
Spécial 5/6 ans

Week-end initiation adultes
Dimanche

L’encadrement
est
assuré en permanence
par
des
moniteurs
c o m p é t e n t s ,
responsables
et
disponibles.

Cheval-Passion

Poney-Passion

Découverte
dressage

Cheval-Passion
Balade du muguet

Poney-Passion

Cheval-Passion

Découverte CSO

Jeanne d’arc et jeux équestres médiévaux

Poney-Passion

Découverte
tir à l’arc

Cheval-Passion

Découvrir le Cheval à pied
Poney-Passion

Découverte
barrel race

Cheval-Passion

Découverte de l’Equifeel
Poney-Passion

Cheval-Passion

Week-end initiation adultes

Découverte
dressage

Les touts petits
Aussi!

Stage
spécial
5/6 ans
Stage avec les poneys pour les
enfants débutants de 5 & 6 ans.
Six à huit enfants avec un moniteur,
découvrent l’Equitation à pied ou à
cheval
avec
des
pone ys
parfaitement adaptés à leur âge et
à leur taille. Ils montent plusieurs
fois dans la journée et apprennent
à les soigner. Ils découvrent les
bases de l’Equitation sous forme
ludique. 26 & 27 avril : 119 €

Stages d’équitation
Poney-Passion & Cheval-Passion
Découvrir et se familiariser avec le cheval, les
cavaliers pratiquent l’Équitation matin et après midi
sur les poneys et chevaux parfaitement adaptés à
l’âge et aux niveaux de chacun, ils apprennent
également à les soigner et participent aux animations
équestres ou grands jeux organisés au cours du stage
en tenant compte du niveau équestre de chacun.
Niveaux : du débutant au confirmé de 6 à 16 ans .
Stages Poney-Passion
de 6 à 10 ans
26 & 27 avril: 109€-2 au 4 mai: 149€
30 avril, 7, 9 ou 11 mai: 59€

Stages Cheval-Passion
de 10 à 16 ans
26 & 27 avril: 129€-2 au 4 mai: 169€
30 avril, 7, 9 ou 11 mai: 69€

Le printemps des cavaliers,
c’est découvrir l’Equitation
et ses differentes pratiques
Week-end initiation adultes
Découvrir et se familiariser avec le cheval, les
cavaliers pratiquent l’Équitation matin et après
midi sur les chevaux adaptés aux niveaux de
chacun, ils apprennent également à comprendre
et à soigner leurs chevaux, stages ouverts
exclusivement aux cavaliers adultes du débutant
au confirmé. 28 & 29 avril ou 12 & 13 mai : 129€

Découvertes de disciplines équestres
Découvrir ou se perfectionner en sauts d’Obstacles, en
dressage mais également en tir à l’arc à cheval, en Equifeel
ou en Barrel Race. Des stages ouverts aux cavaliers licenciés
niveau 2 minimum.

Week-end Médiéval
Samedi 5 mai: Défilé costumé
à cheval ou à poney tout du
long de l’allée des sapins pour rejoindre Jeanne
d’Arc à la clairière de la Source
Dimanche: découvrir et se
familiariser avec les jeux
médiévaux
à
cheval,
entrainement le matin et
démonstrations l’après midi.
Ouvert à tous les cavaliers licenciés niveau 2.
Toutes les informations sur:
www.poney-club-orleans.fr rubrique NEWS

Balade du Muguet

Mardi 1er mai au matin promenade
équestre en forêt pour les adultes et
les ados. Toutes les informations sur:
www.poney-club-orleans.fr rubrique NEWS







Sauts d’Obstacles du 2 au 4 mai: 169€ .
Dressage le 30 avril ou 11 mai : 69€
Tir à l’Arc à Cheval le 7 mai: 69€
Equifeel le 8 mai: 69€
Barrel Race le 9 mai: 69€

Informations complémentaires et inscriptions sur :

www.poney-club-orleans.fr

Découvrir le
cheval à pied
Vous avez envie de
partager une journée avec
un cheval et d’en savoir
plus sur son mode de vie et ses réactions. Ce
stage vous donne l’opportunité de le découvrir,
d’apprendre à communiquer avec lui et de vous
initier à son maniement à pied. Mardi 8 mai 59€

Ouvert à tous les adultes, jusqu’à 77 ans

