
                                                         Le centre équestre de la Muse 
                  propose pour les vacances de Février 2021 

 

                                                                « On en veut encore ! » 

 
 

PROGRAMME DETAILLÉ 
 

A : Découverte poney - Rien de tel qu’une journée entière pour s’occuper de son poney ! Ce stage est conçu 

spécialement pour les enfants démarrant leur première ET ceux qui ne montent pas régulièrement. Sous le signe de 
l’amusement et de la connaissance du poney. Les cavaliers apprendront et joueront pour une approche ludique de 
l’équitation dont l’objectif principal est le plaisir et l’épanouissement de l’enfant. Apporter son pique-nique. 

 
Date et heure Intitulé Niveau 

Tarifs 
adhérents € 

Tarifs non 
adhérents € 

A 
Lundi 15 

de 10h/17h 
Découverte poney 

Débutant 
(à partir de 6 ans) 

43 62 

B 
Mardi 16 
10h/12h 

Longues rênes Découverte 15 25 

C 
Mardi 16 

15h30/17h30 
Obstacle Déb/G1 22 30 

D 
Mercredi 17 

10h/12h 
Baby-poney 3 à 6 ans 20 28 

E 
Mercredi 17 

14h/16h 
Initiation Hunter 

enfants 
G2/3 22 30 

E 
Mercredi 17 
16h/18h30 

Initiation Hunter 
ados/adultes 

G3/4/5 24 35 

F 
Jeudi 18 
10h/12h 

Pony-Games Tous niveaux 22 30 

E 
Jeudi 18 
14h/17h 

Balade G2/3 28 39 

G 
Vendredi 19 
10h/16h30 Tir à l’arc Tous niveaux 50 

G 
Samedi 20 
10h/16h30 

Tir à l’arc Tous niveaux 50 

A 
Lundi 22 
10h/17h 

Découverte poney 
Débutant 

(à partir de 6 ans) 
43 62 

H 
Mardi 23 
10h/12h 

Voltige Tous niveaux 15 25 

I 
Mardi 23 

13h30/15h30 
Dressage G4/5 22 30 

D 
Mardi 23 

15h45/17h30 
Baby-poney 3 à 6 ans 20 28 

J 
Mercredi 24 

10h/12h 
Balade  Débutant/G1 22 30 

J 
Mercredi 24 
14h/17h30 

Balade confirmés G4 et plus 28 39 

K 
Jeudi 25 
10h/12h 

Equifun G2/3 22 30 



B : Longues rênes - Découverte de cette discipline qui amènera les pratiquants à aborder les chevaux sous un 

autre angle. Comment bien le guider ? Comment tenir les rênes et où se placer ? Utiliser sa voix pour mener sa monture 
et mieux se faire comprendre, anticiper les obstacles et les difficultés…sujets abordés en carrière avant de partir pour 
une petite promenade.  

 
 

C : Obstacle déb/G1 - La position en équilibre est difficile à trouver, il faut quelques années 

d’expérience avant de l’acquérir ! De plus le cavalier doit s’adapter à la morphologie de chaque poney, 
qui se déplace et saute de façons différentes. Ce stage sera l’occasion de renforcer la position pour 
l’abord d’un obstacle. Il est destiné aux cavaliers voulant prendre le temps et se rassurer.  

Obstacle G2/G3 - Perfectionnement de la position à l’obstacle. Rechercher un meilleur équilibre à 

l’obstacle. S’approcher pour sauter plus haut, s’éloigner pour sauter plus large !  

Obstacle G4 et plus - Méthodes et réflexions afin de réussir un parcours au chronomètre. 

 
 
D : Baby Poney - Ateliers découverte en compagnie de papa ou maman. Sous l’œil attentif de la monitrice, 

les tout petits s’éveilleront au monde du poney. Ils prendront le temps de les brosser, puis les adultes 
équiperont les animaux. Toujours tenus par papa ou maman, les enfants, sur le dos du poney, joueront de 
façon ludique dans la carrière. Petite balade pout clôturer la séance. 
 

 

E : Initiation Hunter consiste à enchaîner un parcours d’obstacles avec la plus 

grande harmonie possible. Les compétitions de Hunter Équitation ont pour but de 
juger la position, le niveau d’équitation et l’emploi des aides du concurrent.  
 
 
F : Pony-Games - Comme son nom l’indique, est une activité où le goût du jeu est primordial : jeux 

d’adresse, de vitesse, parcours en équipe ou relais. Ce stage permettra à votre enfant de développer ses 
habiletés motrices, la complicité avec son poney ; sa vivacité d’esprit et son sens de la stratégie…Fous rires 
garantis !!! Minimum 4 inscrits pour maintenir ce stage. 
 
 

G : Tir à l’arc -Discipline de tradition, le tir à l’arc à cheval vous procurera un plaisir immédiat puisque 

dès la première séance, les cavaliers sont capables de tirer dans une cible ! C’est une activité qui développe 
le calme, la concentration, la précision et bien d’autres encore… Séances parfaites pour l’aisance, l’assiette 
et la coordination motrice. Journées adaptées à tous les publics, y compris les « non-cavaliers ». 
A vos rênes, prêt ? Tirez ! Pique-nique à apporter. 
 
 

H : Voltige - Pas besoin d’être cavalier pour ce stage ! Après de rapides 

échauffements au sol, les enfants pourront découvrir de nouvelles sensations tout en 
douceur grâce à Loustic, cheval de voltige calme et confortable. Celui-ci est équipé 
d’un surfaix et d’un large tapis permettant aux voltigeurs d’effectuer une série de 
figures. La voltige en cercle met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évolueront 
sur un cheval au pas, au trot et/ou au galop. Pas de rênes, le cheval répondant à la 
voix, ils n’auront qu’à s’occuper de leur équilibre.  

 
 
 
 



 
I : Dressage – Le dressage consiste à faire évoluer les chevaux afin de montrer 

l'élégance et les qualités d'un poney ou d'un cheval au moyen d'une éducation 
harmonieuse. Préparation pour une belle reprise que nous réfléchirons ensemble. 
 
 
 

J : Balade - Balade détente avant de reprendre le chemin de l’école pour 

les jeunes qui veulent se faire bercer au rythme des poneys, se vider la tête 
et profiter du paysage hivernal.  

Balade confirmés - Sortie technique destinée aux cavaliers maitrisant 

parfaitement le galop. 
 
 
 

K : Equifun - L'Equifun est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. Il s’agit 

de réaliser un parcours composé d’une succession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces dispositifs 
alternent maniabilité, saut et adresse et comportent des options de franchissement de difficulté variable. 
Tout est dit : on va s’amuser !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact et inscriptions 06 30 81 80 25 ou centre-equestre-delamuse@hotmail.fr 


