
 
 

 
 

Stages Shetland Vacances de Printemps  

 

Mardi 23 Avril 

 Poney Bronze, Argent et Or : Chasse aux oeufs 

C’est pâques !! Venez participer à notre chasse aux œufs avec les poneys. Jeux à gogo et fous 

rires garantis !! avec Juliette 

Mercredi 24 Avril 

 Poney Argent et Or : Le saut des lapins (Obstacle) 

Après avoir mangé tous les bons chocolats, rien de mieux que d’aller s’entrainer à sauter 

comme nos amis les lapins. Allez en selle, et que ça saute !! avec Astrid 

Jeudi 25 Avril 

 Poney Bronze et Argent : La course de Pâques (Relais)  

Vous aimez jouer ? Venez participer à notre course de Pâques sous forme de relais, qui sera le 

plus rapide ? à vos marques, prêts ? Partez !! avec Juliette 

Vendredi 26 Avril 

 Poney Bronze, Argent et Or : Le vol de la Cloche (Chasse au Trésor) 

Notre grande cloche en chocolat a disparue. Venez nous aider à la retrouver en participant à 

notre chasse au trésor à poney. Avec Astrid 

Lundi 29 Avril 

 Poney Argent et Or : Initiation obstacle 

Venez apprendre à franchir des obstacles à poney, comment le diriger et le contrôler. Aborder 

un obstacle et travail de la position équilibre. Avec Chloé 

Mardi 30 Avril 

 Poney d’Or : La promenade du Printemps 

C’est le Printemps !! Le soleil, les oiseaux et les fleurs sont de retour. Rien de mieux que de 

partir en promenade en compagnie de votre poney préféré. A vos bottes, et n’oubliez pas la 

boussole... avec Allison 

Jeudi 2 Mai 

 Poney Bronze, Argent et Or : Révision des examens 

Place aux révisions. Pratique, théorie et soins aux poneys seront au programme de cette journée 

intense. Avec Chloé 

Vendredi 3 Mai 

 Poney Bronze, Argent et Or : Horse ball en folie 

Venez apprendre les règles du horse ball et former une bonne équipe afin de s’amuser avec le 

ballon tout en contrôlant et dirigeant son poney.  Avec Allison  
 

Shetland : Stages de 10h00 à 12h30 et de 14h à 16h00 - 51 € (déjeuner et goûter inclus) 

 

Règlement sur votre espace personnel ou auprès du secrétariat.  


