
LUNDI 24 OCTOBRE MARDI 25 OCTOBRE MERCREDI 26 OCTOBRE JEUDI 27 OCTOBRE VENDREDI 28 OCTOBRE
13H30 / 17H 13H30 / 17H 13H30 / 17H 13H30 / 17H 9H30 / 17H

du débutant 
au Galop 3

Mise en selle 
et école des aides      

Parcours aventure Parcours EQUIFUN ! 13H45/15H : JOURNEE SPÉCIALE HALLOWEEN !        

Maniabilité sur petit parcours 
type ÉQUIFUN :

Réalisation d'un petit 
parcours type ÉQUIFUN : 

Examen théorique          
(en cas de passage de Galop)   

Objectifs : 
Perfectionnement position, 

travail de l'équilibre 
aux trois allures.             
Travail en reprise 
puis en individuel 

avec le groupe. 

Objectifs : 
Attraper un objet à poney, 
direction, école des aides, 

mémorisation petit parcours, 
contrôle de la vitesse 

dans les allures. 

Slalom, passage de porte, 
branche basse, 

ouvrir/fermer une porte, 
attraper un objet 

en hauteur, 
barres au sol ou croisillon 

selon niveaux. 

Préparation des poneys        

15H30 : Jeux collectifs !        

Avec de belles suprises …

TOUT ÇA, À PONEY !

La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La journée spéciale : 50 €

LUNDI 31 OCTOBRE MARDI 1er NOVEMBRE MERCREDI 2 NOVEMBRE JEUDI 3 NOVEMBRE VENDREDI 4 NOVEMBRE
13H30 / 17H 13H30 / 17H 13H30 / 17H 13H30 / 17H 9H30 / 17H

du débutant 
au Galop 3

Mise en selle 
et école des aides      

Parcours aventure Parcours EQUIFUN ! 13H45/15H :
TOUTE LA JOURNÉE :                   

RANDONNÉE AU LAC DE BOURS !         
Maniabilité sur petit parcours 

type ÉQUIFUN :
Réalisation d'un petit 

parcours type ÉQUIFUN : 
Examen théorique          

(en cas de passage de Galop)   
Objectifs : 

Perfectionnement position, 
travail de l'équilibre 

aux trois allures.             
Travail en reprise 
puis en individuel 

avec le groupe. 

Objectifs : 
Attraper un objet à poney, 
direction, école des aides, 

mémorisation petit parcours, 
contrôle de la vitesse 

dans les allures. 

Slalom, passage de porte, 
branche basse, 

ouvrir/fermer une porte, 
attraper un objet 

en hauteur, 
barres au sol ou croisillon 

selon niveaux. 

Préparation des poneys        

15H30 : Jeux collectifs !        

Avec de belles suprises …

TOUT ÇA, À PONEY !

La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La demi- journée : 40 € La journée spéciale : 50 €

Du 24 au 28 
octobre 2022

Du 31 octobre 
au 4 novembre

Préparatifs pour le grand départ, 
pique-nique, balade et animations 
autour du lac.                               

Retour au club vers 16 H.                              

Prévoir pique-nique et goûter. 

La semaine, du lundi au jeudi : 120 €

           VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Matin : Maquillage, jeux à pied et 
chasse aux bonbons 

chez l'habitant, 
élection du plus beau costume !          

Pause repas                          

Après-midi : JEUX MONSTRUEUX !         

Relais des bonbons en équipe, 
les bonbons en équilibre, 

le béret bonbons!                      

Le goûter de la sorcière sera offert! 

La semaine, du lundi au jeudi : 120 €


