Stages Doubles Poneys Vacances de Noël
Lundi 24 décembre

Mercredi 26
décembre

Jeudi 27 décembre



Double Poney 3 à 5 + Compet : Le dressage des rennes, avec Allison

Le matin vous travaillerez les différents éléments d’une reprise de dressage, pour la dérouler l’aprèsmidi.


Double Poney 1 à 5 : Voltige avec le poney du Père Noël, avec Astrid

Venez vous initier à la voltige avec le poney du père Noël, vous pourrez expérimenter des figures en
tout genre, tel que le moulin, le petit prince...


Double Poney 1 à 3 : Révision des galops, avec Allison

Pour faciliter votre passage d’examen, nous proposons une mise en situation et des révisions de la
partir pratique sur le plat et l’obstacle, ainsi que sur la partie théorique.

Vendredi 28
décembre



Lundi 31 décembre



Double Poney 3 à 5 + Compet : La bataille de Noël, avec Astrid

Dans la joie et la bonne humeur, nous vous proposons une cession horse ball avec découverte des
règles et des techniques de cette discipline.

Double Poney 1 à 2 : Multi-activités , avec Juliette

Venez découvrir le horse ball, l’obstacle, et d’autres disciplines tout en s’amusant.

Mercredi 2 janvier et  Double Poney 2 à 5 + Compet : Ethologie, avec Astrid
Sur 2 jours, venez créer une liaison avec votre poney préféré, au programme, travail à pied et monté
Jeudi 3 Janvier
en licol éthologique. Découverte de leur comportement seul et en groupe.
Vendredi 4 janvier



Double Poney 3 à 5 + Compet : Perfectionnement Obstacle, avec Allison

Travail de la position et du fonctionnement du cavalier à l’obstacle. Amélioration de la technique.

Stages de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h00
S’équiper d’un bonnet de Noël pour les stages !
Règlement sur votre espace personnel ou auprès du secrétariat.
N’hésitez pas à vous rapprocher des enseignants pour plus de renseignements.

