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
Poney-Club
d’Orléans est affilié à la
Fédération
Française
d’Equitation et labélisé
Ecole
Française
d’Equitation.
L’encadrement
est
assuré en permanence
par des moniteurs
c o m p é t e n t s ,
responsables
et
disponibles.
Des stages pour tous
dans une ambiance
sportive et familiale.
Matériel nécessaire :
Tenue d’Equitation ou
bottes caoutchouc et
pantalon
large,
chaussures de sport,
pique-nique.
Horaires : de 9h30 à
17h Accueil possible de
8h00 à 18h00.
Pour des raisons de
sécurité, l’accès au club
est strictement fermé
durant les stages

Vacances de Pâques

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 des cavaliers, 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
du lundi 8 au vendredi 12 avril
ou
du lundi 15 au vendredi 19
tarif : 219 €

Stages Cheval-Passion
de 10 à 16 ans
du lundi 8 au vendredi 12 avril
ou
du lundi 15 au vendredi 19 avril
tarif : 239 €

Inscrivez vous et réglez
directement sur :
www.poney-club-orleans.fr
pour bénéficier d’une remise
immédiate de 10 € sur tous
les stages.

Le Hunter

consiste à enchaîner un parcours
d’obstacles avec la plus grande harmonie possible. Les épreuves, tout
comme en CSO, se déroulent sur un terrain clos jalonné d’obstacles. Les
barres et les éléments qui les composent sont mobiles et tombent s’ils
sont percutés. Dès lors, il s’agit pour le couple cavalier-cheval d’effectuer
le parcours de la manière la plus élégante et la plus fine possible.
Venez découvrir et pratiquer une nouvelle discipline au cours d’un stage du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019
Vous serez à poney/cheval matin et après midi: Horaires: de 9h30 à 17h00 ; accueil possible de 8h à 18 h.
Matériel nécessaire : tenue d’Équitation complète, chaussures de sport , pique-nique.
Tarifs : shetland:219€ & double poney-cheval : 239€. Ouvert à tous les cavaliers ayant le galop 2 minimum.

Vacances de Pâques
Stage spécial

5/6 ans

Balades à cheval pour
les adultes et les ados
samedi 13 avril 2019.
Rendez vous à 9h30,
retour vers 12h30
nombre de places limité.
Réservées aux cavaliers à
partir de 12 ans, licenciés
et de niveau 3 minimum.
Tarif : 29 €

Inscrivez vous et réglez
directement sur :
www.poney-club-orleans.fr
pour bénéficier d’une
remise immédiate de 10 €
sur tous les stages.

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 poneys
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.
Stage de deux jours: 119 €
Lundi 15 & mardi 16 avril
ou
Jeudi 18 & vendredi 19
avril 2019

Les techniques de randonnée équestre de
compétition sont un ensemble d'épreuves
réunies au sein d'une même compétition, qui a
pour objectif de faire ressortir les qualités d'un
couple cheval et cavalier. Ces exercices sont
inspirés des difficultés que l'on peut rencontrer
en randonnée équestre.

Venez découvrir et pratiquer une nouvelle
discipline au cours d’un stage du lundi 15 au
vendredi 19 avril 2019
Vous serez à poney/cheval matin et après midi:
Horaires: de 9h30 à 17h00 ; accueil possible de
8h à 18 h. Matériel nécessaire : tenue
d’Équitation complète, chaussures de sport ,
pique-nique.
Tarifs: shetland:
219€
grand poney-cheval:
239€
Ouvert à tous les cavaliers ayant le niveau 2
minimum.

