Tarifs T.T.C. valable jusqu'au 31 décembre 2018

Double poney

Forfait trimestriel

(1)

Enseignement

17 € x nb de séances

Droit d’accès trimestriel
aux installations

5.5 € x nb de séances

Licence 2019

Shetland (8-12)

Forfait trimestriel

(1)

16 € x nb de séances

Droit d’accès trimestriel
aux installations

5.5 € x nb de séances

Licence 2019

Enseignement
Droit d’accès trimestriel
aux installations

Licence 2019

(2)

206€

184€ 161€

1ère carte

2è carte

3è carte

65 €

Carte de 10 séances

(2)

195€

173€

152€

1ère carte

2è carte

3è carte

65 €

25 €
Forfait trimestriel

(1)

11 € x nb de séances

Carte de 10 séances

154€
1ère carte

5.5 € x nb de séances

(2)

134€ 113€
2è carte

3è carte

65 €

25 €

(1) Le forfait trimestriel : Cours à jour et heure fixe. En cas d'absence, ils ne seront récupérés que sur
présentation d'un certificat médical, et ne pourront être remboursé.
(2) La carte de 10 séances : Elle donne droit à un cours à jour et heure fixe, mais contrairement au forfait ,
les absences ne sont pas pénalisées à condition de prévenir l’absence de l’enfant 24h avant son cours
Tarifs horaires pour 1 heure de cours
(tarif à la séance, ne comprenant pas l’assurance, prévoir une assurance personnelle) :
Double poney : 30 € / Shetland (1h) : 27 € / Shetland (1/2 h) : 24 € / Promenade shetland : 17 €
Location poney pour 1h de promenade (cavaliers licenciés, niveau galop 4) : 24 €
Cours Particuliers : cavaliers licenciés au poney club :36 € / Propriétaire : 25 €
20% de réductions à partir du 2eenfant sur les cours et les stages
10% sur présentation de la carte CEZAM sur les stages

Offres non cumulables

2018

2019

Edito

25 € (-18 ans) / 36 € (+18 ans)

Enseignement

Shetland (5-7)

Carte de 10 séances

Septembre c’est le mois de toutes les
rentrées. Les vacances sont finies et
les cours ont repris.
Septembre, c’est aussi le moment du
choix des activités sportives ou de
loisir ; aussi, nous sommes heureux
de l’intérêt que vous portez à l’équitation en général et au Poney Club de
Changé en particulier.
Pour cette nouvelle saison, nous sommes heureux de retrouver la plupart
des cavaliers, ce qui récompense les
efforts de toute une équipe. Mais,
c'est aussi avec plaisir que nous saluons les nouveaux, pour qui l'inscription au Poney Club marquera vraisemblablement le début d'une grande
aventure,
Vous trouverez dans ce bulletin des
informations importantes pour bien
commencer la saison 2018 - 2019
Nous vous souhaitons à tous, enfants
et parents, de très bons moments,
remplis de découvertes et de sensations qui, nous l'espérons, vous n'oublierez jamais.
L’équipe du Poney club de Changé

Rentrée 2019
Shetland
La rentrée se fera le samedi 8 septembre 2018.
Pas de cours le 15 septembre.

Dimanche 2 septembre
Fête du cheval à Savigné l’Eveque.

Double Poney
La rentrée se fera le mardi 11 septembre 2018.
Pas de cours le samedi 8septembre.

Du samedi 15 au dimanche 16
septembre
Présence du poney club aux 4 jours du Mans.

Dimanche 23 septembre
Porte ouverte au poney club et challenge interne

Dimanche 30 septembre
Rentrée du baby poney pour les 1ere années
- le matin 10h-12h , l’après midi 14h-16h

Dimanche 7 octobre
Rentrée du Baby poney pour les 2eme années :
- le matin 10h-12h

Infos
Nous vous rappelons qu’il est interdit de
fumer dans les locaux du poney club ainsi
qu’aux abords des boxes et de la paille.

Route d'Yvré-l'Evèque – 72560 Changé
02 43 40 10 01 Fax. 02 43 40 42 10

www.poneyclubdechange.com

les "plus" du poney club
Le Baby-poney dès Septembre

Championnat de France 2018
EN ENDURANCE CLUB 3 RELAIS
CHAMPION DE FRANCE 2018 pour
GLOT Cécile avec VITAVY , FOUQUERAY Louisa avec AMIGO , ROBICHON Cléane avec NAMINGHA, CADIER-MERIEL Elodie avec APHRODIT
10e place pour TROTIN Bertille avec SANTANA , SLIMANE Sarah avec
JAKA, METAIRIE Lisa avec QADJAR D, ROBICHON Helia avec BILLY
EN EQUIFUN CLUB A POUSSIN
6e pour CHANSON Elina avec NEIGE, FEURPRIER Sarah avec VIOLETTE,
LEMANCEAU POUPAS Zélie avec LISETTE et ROBUCHON Hugo avec GAMIN
EN CCE
4e pour Zoé PERRAUD et TURQUOISE en Poney Elite C
5e pour Ambre CREMAZY et OCARINA en Poney 1 D Cadet Excellence
8e pour Marie Amélie WAAS et PINK FLYOD en Poney 1 D
9e en Equiathlon Poney 2 :
Jeanne DEROUENE et CREEDENCE , Marie-Amélie WAAS et PINK FLYOD
13e pour LEMANCEAU POUPAS Anael et IMAGE en Poney 2 D Cadet et 13e pour BLIN Margaux et AQUARELLE en Club 1 Jeune Cavalier
21e pour Lauryne BOUGEANT avec TRIANNE en As Poney 2D Excellence
24e pour BOIVIN Thaïs avec NOIR DESIR en Poney 1D Junior
30e pour LEMANCEAU POUPAS Andréa et NUTELLA en Poney 2 B
44e pour HENAULT Océane et BEBE BRUNE en Poney Elite D Cadet
EN CSO
11e en CSO Poney 3D equipe Minime 1 et - Excellence :
Ninon DOOSE et NUTELLA, , LEMANCEAU POUPAS Anael et NOIR DESIR,
LEMANCEAU POUPAS Andrea et LYS, DUVAL Camille et IMAGE
19e en CSO Poney 2 D équipe Junior :HENAULT Océane avec BEBE BRUNE ,
BOIVIN Thaïs avec CHALIMAWYN , DEROUENE Jeanne avec CREEDENCE ,
24e pour CLAVREUL Océane avec BABYLONE en Poney 2 D Equipe Minime 1
37e pour DUGAST MONNIER Alissa avec TZIGANE en Club 2 Senior Excellence
46e pour Zoé PERRAUD et TURQUOISE en Poney 1 C Excellence
DRESSAGE
9e pour pour Lauryne BOUGEANT avec TRIANNE en Poney 1 D Excellence
!!! Bravo a tous les participants et supporters !

Challenge
2018-2019

PONEY et
DOUBLE
DS
SHETLAN
e
23 septembr
Dimanche

De 10h15 à 12h00
et de 14h15 à 16h00
Séance à : 38 €
Pour les 1ere années
Dimanche 30 Septembre

Pour les 2e années
Dimanche 7 Octobre

Vos enfants sont impatients de
monter sur des poney shetlands,
mais ont moins de 5 ans ?
Nous
leurs
proposons
une
initiation et une sensibilisation à
l'activité,
avec
votre
participation active !
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Les stages
pendant la Toussaint et Noël
Ils sont proposés pendant les vacances scolaires et certains dimanches. Ils se déroulent
sur 1, 2 ou 3 jours, de 10h à 17h30 pour les
plus grands et l’après-midi pour les plus jeunes.
Chaque cavaliers choisira son stage en
fonction de son niveau et de ses désirs :
- passer les examens fédéraux,
- découvrir d’autres disciplines équestres,
- se perfectionner,

Les randonnées à la
demande

Ce sont des promenad
es sur une journée,
pendant les petites
vacances, et sur 5
jours l'été.

Allo maman bobo !

A

pprendre à monter à cheval implique obligatoirement la
certitude de descendre, un jour ou l’autre, involontairement… Il convient alors de relativiser la gravité d’une chute,
là, il existe deux écoles qui ne prennent pas en compte les
même critères pour juger :
Côté parent, la chute est toujours ressentie comme un choc émotionnel. Son intégrité physique ayant été malmenée, l’enfant aura le réflexe de pleurer tout en
recherchant le soutien du parent présent.
Ce dernier se fera alors le devoir de soutenir
affectivement
l’enfant
en
"détresse" qui, quelquefois hésite à se
remettre en selle. Ce scénario familiale
convient rarement aux moniteurs !

Côté moniteur, l'atmosphère est plus sereine car généralement la chute est la
sanction immédiate d'une faute. Il
convient donc de dédramatiser la situation
pour amener l'enfant à comprendre l'origine et les causes. L'objectif principal est
qu'il remonte, pour pouvoir corriger son
erreur .Neuf fois sur dix une chute, même
spectaculaire, sera sans conséquence… si
ce n'est pour l'amour propre du cavalier.

Ces deux écoles sont parfaitement naturelles et doivent cohabiter, en évitant les excès,
pour favoriser l'épanouissement des enfants dans une activité sportive.

