
LUNDI 19 DÉCEMBRE MARDI 20 DÉCEMBRE MERCREDI 21 DÉCEMBRE JEUDI 22 DÉCEMBRE VENDREDI 23 DÉCEMBRE
9H30 / 17H 9H30 /17H 9H30 / 17H 9H30 / 17H 9H30 / 17H

La journée : 60 € La journée : 60 € La journée : 60 € La journée : 60 € Journée spéciale Noël : 60 €

MARDI 27 DÉCEMBRE MERCREDI 28 DÉCEMBRE JEUDI 29 DÉCEMBRE
9H30 /17H 9H30 /17H 9H30 /17H

PONY GYM !                       

Matin : 
Atelier de voltige, souplesse et 

décontraction.                   

Après-midi : 
Mise en selle, j'apprends à me 

positionner à poney.               
Travail à pied : 

Gestes et postures, pour s'occuper de 
son poney en toute sécurité.      
Atelier ballon de pilates !  

COMME UN PRO ! 

Matin : 
École des aides, je développe 
ma mobilité en utlisant mes 

aides naturelles à poney.      

Après-midi: 
J'avance, je tourne, je 

m'équilibre tout en sautant de 
petits obstacles ! (Sauts 

adaptés à tous les niveaux)    
Activité manuelle : Conception 

objets de décoration pour le 
sapin de Noël !

ET QUE ÇA SAUTE !   

Matin : 
Saut d'obstacle, petit 

parcours, j'apprends à 
m'équilibrer sur plusieurs 

petits sauts.                 

Après-midi : 
Saut d'obstacle, parcours type 

Equifun, des sauts, un 
labyrinthe, un slalom et plein 

d'autres choses amusantes !    
Activité manuelle : 
Conception objets de 

décoration pour le sapin de 
Noël !

TOUS À PIED !              

Journée découverte de la 
discipline ÉQUIFEEL : 

travail à pied ludique, 
complicité et harmonie avec 

son poney !                  

Décoration du sapin de Noël !

NOËL CHEZ RENAUDINE ! 

Seulement pour les enfants qui ont 
été sages !                  

Matin : 
Déguisement et maquillage. 

Shooting photos de tous nos lutins ! 
(Tirage papier) 

Après-midi : 
Arrivée du père Noël  

avec ses rennes !                   
Jeux collectifs, goûter de Noël et 

distribution des cadeaux ! 

                                                                           * Le stage complet, du 19 au 23 décembre : 250 €

Matin : Dressage

C'est la base de toutes les disciplines équestres, 
qui permet au cavalier de se faire comprendre au mieux 

de son poney.

Après-midi : CSO

Discipline qui nécessite technique et agilité 
pour résoudre les difficultés d'un parcours.

Le stage de 3 jours : 150 €                         

VACANCES DE NOËL

CONCOURS 

Matin : Dressage 
Enchaînement de figures 

imposées adaptées 
à chaque niveau

Après-midi : CSO
(Saut d'Obstacles)
Hauteurs adaptées 
à chaque niveau


