LA

VOUS PROPOSE
DIFFÉRENTES PRESTATIONS POUR VOS ÉLÈVES

Les cycles d'équitation : à partir de 2 séances de deux heures
L'objectif est de proposer aux enfants une approche de l'équitation, à cheval et à pied, et de leur
donner les premières bases de l'équitation.
La classe est divisée en deux ou trois groupes, selon le nombre : deux groupes si 20 élèves ou moins
– trois groupes à partir de 21 élèves avec un maximum de 30 élèves. Les groupes tournent sur
plusieurs ateliers.
CONTENU (pour 3 groupes) :
- 1ère séance : Un groupe : approche de l'animal à pied – apprentissage de la manipulation et de la
conduite de l'animal à pied
Un groupe : voltige : passage un par un sur un poney, tenu, qui tourne au pas :
apprendre à s'équilibrer sur l'animal au pas – découverte du trot
Un groupe : avec l'instituteur ou un parent accompagnant : jeu de piste permettant de
découvrir les lieux du centre équestre
- 2ème séance : Un groupe : tient le poney pour un camarade
Un groupe : à poney : s'équilibrer au pas et apprentissage du trot enlevé
Un groupe : apprentissage du pansage
- 3ème séance : Un groupe : tient le poney
Un groupe : à poney : s'équilibrer au pas et au trot enlevé – apprentissage de la
maîtrise de la vitesse et de la direction
Un groupe : apprentissage de la mise de la selle, de ses parties, du retrait et du
rangement de la selle
Selon le temps, une balade peut-être prévue. Si deux groupes, les élèves commencent en théorie
tous ensembles (pansage, mise de la selle,…) puis vont au manège avec un enfant à pied qui tient le
poney et un à poney, puis inversion des groupes. Les apprentissages équestres sont les mêmes que
s'il y a trois groupes.
Si le cycle dure plus longtemps, l'apprentissage équestre se poursuit, la théorie peut être remplacée
par de la voltige. Si les enfants peuvent gérer les poneys seuls quand ils sont sur leur dos, le 3 ème
groupe travaille en salle avec un parent accompagnant ou l'instituteur sur des points théoriques (les
robes, l'alimentation… - Documents de travail fournis par le centre équestre)
TARIF : 10€ par enfant et par séance si moins de 20 élèves
12€ par enfant et par séance à partir de 21 élèves
Jours possibles : mardi matin (9h30-11h30)
mercredi matin (9h30 – 11h30)
jeudi matin (9h30-11h30)
Le cycle se termine par la remise d'un diplôme attestant des connaissances acquises lors des
séances. Les groupes sont encadrés par un ou deux enseignants diplômés d’État.

Activité extra-scolaire
Avec la modification des rythmes scolaires, les enfants ayant école le mercredi matin, termine plus tôt
certains soirs de semaine.
Nous pouvons accueillir les enfants désireux d'utiliser ce temps pour monter à poney, en prévoyant un ou
plusieurs créneaux pour les débutants et un ou plusieurs créneaux pour les enfants montant déjà.
Horaires possibles : 15h45 – 17h, mais cela peut être autrement : à voir avec vous.
Les séances comprendraient de la théorie pratique et un cours à poney.
Jours possibles : jeudi
TARIF : 12€ par enfant et par séance – 4 enfants minimum par créneaux.
Séance encadrée par un enseignant diplômé d’État.

Visite d'école
Nous accueillons des classes, aux beaux jours, sur des visites de deux heures, le matin, ou sur la journée. La
classe est partagée en quatre groupes qui tournent sur plusieurs ateliers de découverte (cinq groupes si la
classe est très nombreuses : l'idée est qu'il y ait 7 enfants maximum par sous-groupe)
Contenu pour deux heures :
Atelier 1 : balade à poney (poneys attachés les uns aux autres, par sécurité)
Atelier 2 : voltige : gymnastique à poney, poney tenu et au pas
Atelier 3 : pansage : apprendre à nettoyer le poney à pied
Atelier 4 : attelage : promenade en carriole
Si cinq groupes : Atelier 5 : jeu de piste : découverte des lieux du centre équestre
TARIF : 9€ par enfant
Contenu pour la journée (deux fois deux heures avec la même classe – une seule classe possible sur la
journée) :
Sur les 8 ateliers, les enfants en font 4 le matin, 4 autres l'après-midi.
Atelier 1 : balade à poney (poneys attachés les uns aux autres, par sécurité)
Atelier 2 : voltige : gymnastique à poney, poney tenu et au pas
Atelier 3 : pansage : apprendre à nettoyer le poney à pied
Atelier 4 : attelage : promenade en carriole
Atelier 5 : conduite à pied : apprendre à manipuler le poney à pied
Atelier 6 : visite du centre équestre : visite guidée intégrant la découverte du comportement et des lieux de
vie de l'animal
Atelier 7 : jeu de piste : découverte des lieux du poney club sous forme de jeu
Atelier 8 : théorie : avec un parent accompagnant, remplir un petit cahier de théorie permettant de garder,
sur papier, ce qu'ils auront découvert lors de la visite. Ils gardent ce cahier à l'issue de la visite.
La visite se termine par la remise d'un diplôme de baptême.
TARIF : 16€ par enfant

DEUX CLASSES LE MÊME JOUR :
Si, par économie, vous souhaitez venir avec deux classes le même jour (économie de transport), nous
prenons une classe le matin, pendant que l'autre fait un jeu de piste géant avec les parents accompagnant
(jeu de piste prévu et organisé par le centre équestre) et les classes inversent l'après-midi.
TARIF : 9€ par enfant
Possibilité de pique-niquer dehors ou à l'abri.

