
A noter … 
 
 La pratique de l’équitation sur poney 
favorise le développement physique, social et 
affectif de l’enfant. 
 

 Parce qu’elle est une activité physique de 

pleine nature et que le poney est un animal vivant 

qui nécessite une certaine maîtrise et un savoir-

faire, nous avons élaboré, a travers nos stages, des 

projets tels que : l’approche et la connaissance du 

monde du poney, la découverte de son 

environnement, la vie de groupe… tant de supports 

qui permettront à l’enfant d’acquérir des 

connaissances pratiques et théoriques, de sentir et 

ressentir des émotions, de comprendre, d’affirmer 

et d’affiner les relations avec son entourage 

(poneys, cavaliers et animateurs). 

 

 Ainsi, les stages sont des occasions 

privilégiées où le cavalier, en plus de s’initier ou de 

se perfectionner aux techniques équestres, va 

découvrir un lieu de vie exceptionnel dans un milieu 

authentique. 

  

 Pendant leur séjour au Poney Club de 
Changé, les enfants seront répartis par groupe 
en fonction de leur niveau et de leur âge, et 
seront encadrés par un moniteur diplômé d’état, 
lui-même secondé par des animateurs.  
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Pratique 
 

Ce qu’il faut prévoir 
Pique-nique et goûter, tenue d’équitation classique ou 

survêtement ; bottes en caoutchouc  
 

Tarifs stages 
 5 

jours 
4 

jours 
3 

jours 
2 

jours 
1  

jour 

Shetland (5 / 7 ans) ½ journée 
Adhérents 

avec contrat 
125€ 100€ 75€ 50€ 25€ 

Adhérents 
sans contrat 

140€ 112€ 84€ 56€ 28€ 

Passagers 170€ 136€ 102€ 68€ 34€ 

Shetland (8 / 12 ans)  
Adhérents 

avec contrat 
175€ 140€ 105€ 70€ 35€ 

Adhérents 
sans contrat 

195€ 156€ 117€ 78€ 39€ 

Passagers 225€ 180€ 135€ 90€ 45€ 

Double poney (13 / 18 ans) 
Adhérents 

avec contrat 
200€ 160€ 120€ 80€ 40€ 

Adhérents 
sans contrat 

225€ 180€ 135€ 90€ 45€ 

Passagers 250€ 200€ 150€ 100€ 50€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réduction de 10%  

sur présentation de la carte Cézam ; pour le 2e enfant  
et à partir du 6 e  jour de stage 

Offres non cumulables 
 

Poney Club  
de Changé 
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Une semaine, avec chaque jours un thème différent : 
 

Découverte du club,  Equifun, Dressage,  
Obstacle, Pony Games, Mise en selle… 

 

Et Randonnée sur la journée pour terminer la semaine ! 



B 

C C 

Randos 
 

 
 

ST CAST 
Du mardi 15 juillet  

                       … au samedi 19 juillet 
Randonnée Doubles poneys 480€ 

Randonnée Shetlands 450€ 
 

ST CAST 

Du lundi 11 aout  
                      … au vendredi 15 aout 

Randonnée Doubles poneys 480€ 
Randonnée Shetlands 450€ 

 
RANDONNEE REGIONALE 

Du lundi 25 août 
 … au samedi 30 août 

Pour les cavaliers de 8 à 16 ans 
DP : 350€ + 55€ frais d’inscription + 30€ place jeux 

Shet : 300€ + 55€ frais d’inscription + 17€ place jeux 
 

Inscriptions randonnée régionale avant fin juin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stages 
 

JUILLET 
 

 
Shetland 

5/7 
Shetland 

8/12 
Double 
poney 

1 
Du lundi 7 au 

vendredi 11 

Du lundi 7 au 

vendredi 11 

Du lundi 7 au 

vendredi 11 

2 
Du mardi 15 au 

vendredi 18 

Du mardi 15 au 

vendredi 18 

Du mardi 15 au 

vendredi 18 

3 
Du lundi 21 au 

vendredi 25 

Du lundi 21 au 

vendredi 25 

Du lundi 21 au 

vendredi 25 

4 
Du lundi 28 au 

vendredi 1 

Du lundi 28 au 

vendredi 1 

Du lundi 28 au 

vendredi 1 
 

AOUT 
 

 
Shetland 

5/7 
Shetland 

8/12 
Double 
poney 

5 
Du lundi 4 au  

vendredi 8 

Du lundi 4 au  

vendredi 8 

Du lundi 4 au  

vendredi 8 

6 
Du lundi 11 au 

jeudi 14 

Du lundi 11 au 

jeudi 14 

Du lundi 11 au 

jeudi 14 

7 
Du lundi 18 au 

vendredi 22 

Du lundi 18 au 

vendredi 22 

Du lundi 18 au 

vendredi 22 

8 
Du lundi 25 au 

vendredi 29 

Du lundi 25 au 

vendredi 29 
- 

 

Horaires stages  
 

5/7 ans : de 9h30 à 13h00 les matinées; après-midi de 14h30 à 
18h00 (prévoir goûter pour chaque stage)  
 
8/12 ans : de 10h00 à 18h00 (prévoir pique-nique) 
 
Double poney : de 10h00 à 18h00 (prévoir pique-nique) 

 
Les numéros et les catégories des stages sont à reporter sur les 
fiches d’inscriptions. 
 

Pour les non licenciés :  
Carte vacance (assurance) à 8 € pour 1 mois 

 

Inscription 
Stage(s) n° :  Rando(s) lettre : 

 

Pour les stages, précisez : 

5/7 ans matinée    �     5/7 ans après-midi � 
Shetland 8/12 ans �          Double poney  � 
 
Et le nombre de jours : 

Lundi  �Mardi � Mercredi � Jeudi � Vendredi�  

La semaine complète � 

 
Nom : 

 
Prénom: 

 
Date de naissance : 

 
Adresse :  

 
C.P   Ville : 

 
Tel domicile : 

Autre tel : 
 
Les inscriptions ne seront définitives qu’après accord sur les conditions 

d’accueil avec le Poney Club de Changé. Elles seront confirmées par le 

versement d’arrhes (50% du montant total).  

En fonction du nombre d’inscriptions, certains stages ou randonnées 

pourront être annulés. (Le stage aura lieu à partir de 4 cavaliers). 

 

Date et signature : 

 

Renseignements complémentaires :  
L’enfant pratique l’équitation : 

En club�    Souvent�     Peu�  Ne pratique pas�     
 

Autres : 

A 

Rentrée 2014-2015 
 

Début des inscriptions : lundi 18 août.  

Les cours reprendront à partir du samedi 6 

septembre pour les shetlands et  

du mardi 9 septembre pour les doubles. 
 

Pour les cavaliers adhérents, n’oubliez pas de 

remplir et de déposer à l’accueil vos fiches de 
pré-inscription. Bonnes vacances ! 


