LES ANIMATIONS DECOUVERTES
JANVIER - FEVRIER
Inscriptions et informations en ligne ou à l’accueil de chacun des clubs

21, av Division
Leclerc
92310 Sèvres
Tél
01.46.26.31.20

CD53 Route de
Versailles
91570 BIEVRES
Tél 01 60 19 02 13

Rue de la
manufacture
78350 JOUY EN
JOSAS
Tél 01 39 56 42 94

Mon anniversaire Au poney-club

Venez fêter votre anniversaire au poney club ! L’occasion idéale de faire découvrir le club et les
poneys à tous vos amis, de monter ensemble, et de partager un goûter !
Anniversaires proposés aux 4-10 ans, sur poneys Shetlands
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

A Brimborion

Les dimanches de 14h à 17h

A Monteclin

Les dimanches de 14h à 17h

BAPTEMES PONEYS A MONTECLIN

SANS RESERVATION

Tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30
6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.

LE PROGRAMME
DIMANCHE 17 Janvier
MONTECLIN

PARENTS ENFANTS 14h-17h

Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney !
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns
Doubles poneys : Tous niveaux

Dimanche 24 Janvier
MONTECLIN

SEANCE OBSTACLE

Pour profiter d'une heure en plus et progresser à l'obstacle !
14h45 à 15h45
Doubles poneys : du DP1 au DP3, et
Happy

Dimanche 31 Janvier
BRIMBORION

Tarif : 53€ / 2 personnes
70€ / 3 personnes
80€ / 4 personnes

Tarif : 1 sabot ou 20€

DECOUVERTE PONY GAMES

Un horaire en fonction de ton âge pour venir découvrir et / ou te
perfectionner en pony-games ! Une discipline ludique qui regroupe
rapidité, dextérité tout en s’amusant !
Shetlands : de 14h à 15h30
Double poney : de 15h30 à 17h
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 2 sabots ou 33€

SEANCE OBSTACLE

MONTECLIN

Pour profiter d'une heure en plus et progresser à l'obstacle !
14h45 à 15h45
Doubles poneys : du DP3 au DP5 et DP+

Tarif : 1 sabot ou 20€

Dimanche 7 FEvrier
MONTECLIN

OBJECTIFS GALOPS 14h-17h

Le stress des examens tu ne connaitras point ! avec cette nouvelle
formule tu as le choix de pouvoir passer ton galop tout au long de
l'année ! Voici donc une entrée en matière avec les premières séances
de théorie et de pratique !
Doubles poneys : Tous niveaux

Renseignement à l’accueil ou
sur notre site internet à partir
du 01/02

CHALLENGE D’HIVER 14h-17h

VIVERT

2ème manche tant attendue du challenge d’hiver !
Chevaux : Galop 3 minimum

Tarif : 3 sabots ou 45€

Dimanche 14 Fevrier

CHALLENGE EQUIFUN 14h-17h

BRIMBORION

Lors de ce challenge, viens défier tes adversaires sur un parcours
d’équifun, comme son nom l’indique le FUN sera au rendez-vous !
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns

Tarif : 2 sabots ou 33€

AMOUREUX DE LA NATURE 14h-17h

MONTECLIN

SOS Environnement ! Clarisse vous sensibilisera à la faune et la flore de
Montéclin. Accompagné de nos ânes Nono et Silver, participez à
l'entretien du bois de Monteclin !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : Offert

OPEN SPACE
BRIMBORION : Dimanche 7 Février : 14h-16h30
Un dimanche par mois, venez au poney club en famille ou entre amis, montez
pendant 30 minutes à poney, et faites ce que vous voulez* ! Niveau DP2 minimum.
(10€ ou 0,5 sabot/30 min)
MONTECLIN : Dimanche 21 et 28 Février : 14h-16h30
Envie de venir monter 30 min en plus ? C'est possible ! de 14h à 16h30 et c'est sans
réservation …! Niveaux Shet et DP.
(10€ ou 0,5 sabot/30 min)
VILVERT : Les dimanches 31 janvier & 7, 14, 28 et 21 février :10h-17h
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de à
venir avec vos amis pour monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club
et ses chevaux ! (15€ ou 1 sabot /30 min)
Sans réservation, 100% liberté !**
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de
cours.
** Sauf règlement en sabots : réservation obligatoire.

Info rattrapage
Les rattrapages des cours du 31 décembre et du 1er janvier auront lieu :
A Brimborion : Dimanche 17 Janvier !
A Montéclin : Réservation et renseignements à l’accueil de votre club !
A Vilvert : Réservation et renseignements à l’accueil de votre club !
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