Programme des stages d’été 2019 à PONEY NATURE
En stage, votre enfant s’amuse, apprend, et progresse…
Ces stages sont ouverts à tous même si votre enfant n’est pas licencié au club. Tous les groupes sont encadrés par des
personnes qualifiées et diplômées par brevet d’état d’éducateur sportif, Brevet professionnel d’enseignement des activités
physiques et sportives, ou brevet d’animation d’équitation/poney. L’enfant peut venir à la ½ journée, journée, ou semaine.
𝑨𝑽𝑨𝑵𝑻 𝑳𝑬 𝑫𝑬𝑩𝑼𝑻 𝑫𝑬𝑺 𝑽𝑨𝑪𝑨𝑵𝑪𝑬𝑺 :
*Du lundi 1 juillet au vendredi 5 Juillet :
Pour tous les enfants qui ne vont plus à l’école le club sera ouvert aux stages pendant ces 5 jours. Il y aura deux
groupes, les plus jeunes pourront jouer à shetlands. Et les plus expérimentés pourront réserver leur poney préféré à la
journée ou à la semaine, cours le matin, autonomie encadrée l’après-midi.
J𝑼𝑰𝑳𝑳𝑬𝑻________________________________________________________________________________________
*Au lundi 8 vendredi 12 Juillet 2019
-

Passage de Galop 1 & 2 : tous les matins pour les G2, tous les AM pour les G1.

-

Poney tout terrain : stage réservé aux plus expérimentés.

-

Stage équitation pour les plus jeunes sur le thème « gymnastique ».

*Du lundi 15 au vendredi 19
-

Stage qui décoiffe. 2 groupes sont créés.
Au stage d’équitation est ajouté 1 bonus optionnel certains jours : on peut choisir 0,1,2, ou 3 bonus.
Le Mardi : nuit de CAMPING au club, 7 places maxi, (supp 29 euros), comprenant le goûter, le dîner, le petit déjeuner, et le
déjeuner du Mercredi. Prévoir tente, ou co-tente ;^)
Le mercredi : ESCAPE GAME au centre équestre de la scie Longueville sur scie, près de Dieppe, places limitées (supp de 18
euros). Prévoir covoiturage.
Le jeudi : Randonnée équestre A.R à l’ACCROBRANCHE de Préaux (supp 15 euros.)

*Du lundi 22 au vendredi 26
-

Stage Obstacle/dressage pouvant servir de support au G3.

-

Stage « Vert » où beaucoup de promenades sont prévues.

*Du lundi 29 au vendredi 2 août
-

Stage loisirs pour tous, 2 groupes de niveau seront créés.
Séances, Promenades, grand jeu de l’oie.

AOUT_______________________________________________________________________________________
*Du lundi 5 au vendredi 9 : Stage loisirs à la demi-journée pour tous les après-midi de 14h à 16h45.
*Du lundi 12 au vendredi 16 : Stage loisirs à la demi-journée pour tous les après-midi de 14h à 16h45.
*Du lundi 19 au vendredi 23
-

Stage « Jeux » pour les enfants à shetland et grands poneys.

-

Stage obstacle/dressage pouvant servir de support au G3 et G4.
*Du lundi 26 au vendredi 30
- Stage remise en forme des poneys et des cavaliers à grands poneys.
- Stage multi-disciplines pour les + jeunes.

TRES BON ETE à TOUTES ET TOUS.

