
                        Des vacances de Pâques  
                        sportives, formatrices et divertissantes 

 
 
 

                                                           Des  STAGES pour le plaisir et pour la technique! 
 
 

 
 
 
 

 
Date et heure Intitulé Niveau 

Tarifs 
adhérents € 

Tarifs non 
adhérents € 

A 
Lundi 19 
10h/17h 

Découverte poney 
Débutants/G1 

(à partir de 6 ans) 
47 73 

B 
Mardi 20 
10h/12h 

PTV G1/2 20 32 

B 
Mardi 20 
14h/16h 

PTV G3/4 20 32 

C 
Mercredi 21 et  

Jeudi 22 
Randonnée  

à partir du G2, 
galop acquis 

115 155 

D 
Mercredi 21 

10h/12h 
Dressage G1/2 23 35 

D 
Mercredi 21 

14h/16h 
Dressage  G3/4 23 35 

E 
Mercredi 21 
16h30/18h 

Voltige Tous niveaux 15 20 

F 
Jeudi 22 
10h/12h 

Pony-Games 
Jeux coopératifs 

Tous niveaux 23 35 

G 
Jeudi 22 
14h/16h 

Obstacle G3/4 23 35 

H 
Jeudi 22 

16h15/18h 
Baby poneys 3 à 7 ans 28 39 

I 
Vendredi 23 

10h/16h 
Préparation  
des Galops  

Licence à jour 34 48 

J 
Samedi 24 
10h/17h Passage des Galops  Licence à jour 10 15 

A 
Lundi 26 
10h/17h Découverte poney 

Débutants/G1 
(à partir de 6 ans) 

47 73 

K 
Mardi 27 
10h/17h Balade poney Débutant/G1 47 73 

H 
Mercredi 28 

9h30/11h Baby poney 3 à 7 ans 25 34 

L 
Mercredi 28 
10h30/18h Balade cheval  

Ados/adultes 
A l’aise aux  

3 allures 
40 52 



A: Découverte poney  Une journée entière au centre équestre ! Ce stage est conçu spécialement pour les enfants 

démarrant leur première et/ou deuxième année ou ceux qui ne montent pas régulièrement. Sous le signe de la 
découverte, de la connaissance du poney et de la nouveauté également. Les cavaliers apprendront et joueront pour 
une approche ludique de l’équitation dont l’objectif principal est le plaisir de l’enfant. Pique-nique à apporter. 

 
 

B: PTV  G1/2 Parcours en Terrain Varié, apprendre à passer un contre-haut, un fossé, des branches basses en 

extérieur sur le nouveau terrain de PTV.  

G3/4 Enchainement chronométré pour les cavaliers confirmés. Règles de sécurité et notions de compétition sont 

également au programme de ce stage. 

  
 
C: Rando : Pour vivre des moments forts avec ses ami(e)s cavaliers, 

cette randonnée permettra aussi de responsabiliser le cavalier 
puisqu’il aura la charge de son poney/cheval toute la journée ! Un 
circuit printanier avec des paysages variés, des vallées, des petits 
causses, de la forêt, une buissière envoûtante. En arrivant à l’étape, 
nous installerons les animaux dans les paddocks à côté de notre gîte à 
Monplo  (9 places disponibles). Rendez-vous le 21 à 9h30 et retour le 
22 à 17h. Être à l’aise aux 3 allures. 
Pique-nique à prévoir pour le jour 1, vêtement de pluie, sac de 
couchage, tenue de rechange et serviette de toilette. 

 
 

 D : Dressage G1/2– Découverte d’une reprise de dressage. Le 

dressage consiste à faire évoluer les chevaux/poneys afin de montrer 
l’élégance de leurs mouvements et leur facilité d’emploi. Entrainement sur 
des figures. 

G3/4 – Le dressage a pour but le développement des qualités d’un poney 

ou d’un cheval au moyen d’une éducation harmonieuse. Il a pour 
conséquence de le rendre calme, souple mais aussi confiant, attentif et 
brillant, démontrant la plus grande complicité possible avec son cavalier. 
Nous travaillerons avec des musiques en support afin de trouver la 
cadence.  

Le dressage est une discipline qui demande beaucoup de concentration et de relation pour obtenir ces moments de 
pure magie quand le cheval semble danser au rythme de la musique sous des demandes invisibles. 
 
 

 E : Voltige - Pas besoin d’être cavalier pour ce stage ! Après de rapides échauffements au sol, les sportifs 

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. Pas de rênes, le cheval répondant à la voix, ils n’auront qu’à s’occuper de leur équilibre. La 
voltige en cercle met en scène un ou plusieurs voltigeurs qui évolueront sur un cheval au pas, au trot et/ou 
au galop. 

 
F : Pony-Games/Jeux coopératifs - 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 : Obstacle  G3/4 Perfectionnement de la position en équilibre pour l’abord d’un 

obstacle. Ce stage sera l’occasion de renforcer la position pour l’abord d’un obstacle.  

Enchainement d’un parcours. 
 

 
 
 
 

H: Baby-poney - 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. Tenus par papa ou maman, les enfants sur le dos des poneys, joueront pour 
une approche ludique de l’équitation ! 

 

 

 
 

I:  Préparation des Galops - Journée pour compléter ses savoirs équestres, 

améliorer sa pratique et enrichir ses connaissances générales, connaissances du 
cheval, pratique à pied et à cheval/poney bien entendu. 
Deux monitrices seront présentes afin de pouvoir travailler en petits groupes et 
répondre aux questions de chacun(e). Prévoir un pique-nique.  
 
 

J:  Passage des Galops – La journée sera organisée de façon à passer par groupe de niveau. En fonction 

du nombre d’inscrits, Armelle vous donnera l’horaire pour vous ou votre enfant. 

 
 
K:  Balade débutants/G1- Sortie destinée aux cavaliers qui veulent 

prendre le temps de se rassurer en extérieur. Pas de grosses difficultés sur le 
parcours, du pas et du trot, du galop seulement pour ceux qui le souhaitent ! 
Avec l’arrivée du printemps, rien de tel que de partager du temps avec ses 
amis et les poneys pour se détendre et profiter de l’environnement ! 

 
 

L:  Balade cheval – Balade prévue pour les ados et adultes maitrisant parfaitement les 3 allures. A l’issue 

de cette sortie, nous mettrons les chevaux dans leur pré des vacances. 

 
 
 
 

 

 
               Merci de réserver rapidement les places sont limitées. 

 
 

 

Contact et réservation  06 30 81 80 25 
                                              ou centre-equestre-delamuse@hotmail 


