
Séjour 7-10 ans

Poney Passion

L’équitation 
Tous nos poneys sont sélectionnés et travaillés dans le souci 
de mettre les enfants en confiance. 

Les enfants auront jusqu’à 4h30 d’activités équestres par jour 
dont 2 heures d’équitation par groupes de niveaux. 

Voltige, saut d’obstacles, promenade... il y en a pour tous les 
goûts, que l’on soit débutant ou confirmé. 
Au plus près des animaux, grâce à des méthodes 
pédagogiques modernes et ludiques, l’enfant progresse, 
s’enrichit et évolue dans un contexte sécurisant où il est 
valorisé dans une ambiance familiale. 

Les activités et animations 
Le reste du temps : des activités à la carte, des veillées... et les 
animaux de la ferme qui ne demandent qu’à être câlinés. Ils 
pourront aussi les nourrir, distribuer le foin, les céréales, l’eau 
et ramasser les oeufs.. Le temps d’une semaine, nos petits 
cavaliers joueront aussi les apprentis fermiers. 

Les enfants âgés de 10 ans peuvent s’inscrire au choix, en 
fonction de la taille et du niveau équestre, en stage poney ou 
stage cheval. 

Petit-déjeuner 
Présentation et choix des 
activités de la journée 
Préparation des poneys  
et équitation 
Ferme pédagogique ou  
activités équestres à la carte 
Déjeuner 
Temps calme 
Présentation et choix des  
activités de l’après midi 
Départ en activités, ferme 
pédagogique ou piscine 
Goûter 
Piscine ou activités 
Temps des douches 
Dîner 
Départ en veillée 
Au lit !

7h45 
8h15 

8h30 

11h15 

12h15 
13h 
14h 

14h30 

16h 
16h30 
18h 
19h 
20h 
21h

Les activités équestres 
Equitation, promenades à poney avec pique-nique 
et bivouac dans la campagne, pansage, jeux 
équestres, initiation à la voltige, cours d’hippologie, 
Equifun en fin de séjour...

Les activités et animations  
(selon la saison) 
Piscine surveillée sur le site, théâtre, grands jeux de 
plein air, peinture, spectacle de fin de séjour, 
cuisine, chants, pêche, ferme pédagogique, 
trampoline, boum, journées et soirées à thèmes...

Journée type

Passage des Galops (examens fédéraux)  
Chaque jour, du temps est consacré à la révision de la théorie 
et des soins des Galops (de 1 à 7). Les enfants s’entraînent toute 
la semaine sur le programme du Galop qu’ils passent en fin de 
séjour. Remise d’un livret de progression. 
Droit d’examen à régler en supplément si votre enfant obtient 
son Galop et si vous souhaitez le faire valider par la 
Fédération d’Equitation (non obligatoire).
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