
Informations complémentaires 

Equipement : 

Prévoir un pantalon souple, des bottes de pluie, des vêtements de pluie, une gourde au nom du cavalier, 

une tenue de rechange. 

Horaires : 9h - 12h et 14h - 17h 

Journée typeJournée typeJournée typeJournée type    ::::    

9h9h9h9h    :::: Accueil – programme de la journée. 

9h30 9h30 9h30 9h30 ––––    12h12h12h12h    :::: Activité équestre. On commence 

par aller chercher son poney au pré pour le 

brosser et le préparer. 

12h 12h 12h 12h ----    13h3013h3013h3013h30    :::: Repas en présence des moniteurs. 

13h3013h3013h3013h30    :::: Temps de repos / temps libre 

(sous la surveillance des moniteurs). 

14h 14h 14h 14h ––––    16h3016h3016h3016h30    :::: Activité équestre. 

16h4516h4516h4516h45    :::: Goûter. 

17h17h17h17h    :::: Arrivée des parents ! 

Repas : Pique nique et goûter tirés du sac. 

Encadrement : Enseignants diplômés. 

Licence obligatoire : 

Cette assurance est obligatoire pour participer aux stages. 

Licence vacances 11Licence vacances 11Licence vacances 11Licence vacances 11    €€€€ (valable 1 mois de date à date) Licence fédérale 25 Licence fédérale 25 Licence fédérale 25 Licence fédérale 25 €€€€ 

TARIFS 

Stages 

Demi-journée 35,00 € Journée 60,00 € Session 2 jours 120,00 € 

Journée Halloween 40,00€ Cours particulier 46,00 € 

PPPPropriétaire : Réduction de 20%ropriétaire : Réduction de 20%ropriétaire : Réduction de 20%ropriétaire : Réduction de 20%    

Passage d’examen 

Galops 1 à 4 20,00 € Galops 5 à 7 39 € 

Conditions d’inscription : 

La totalité du stage est à régler à l’inscription. 

Aucun remboursement ne sera fait pour toute annulation moins d’une semaine avant le stage. 

Le poney club se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est Le poney club se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est Le poney club se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est Le poney club se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est inférieur à inférieur à inférieur à inférieur à 

5555    cavaliers.cavaliers.cavaliers.cavaliers.    
    

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Poney club de la Dame Blanche 

Chemin de Combarembert - 69630 CHAPONOST 

Coordonnées GPS : N45.70040° - E4.73282° 

Tel : 09 64 26 74 35 
contact@ferme-dame-blanche.com 

 

 

www.ferme-dame-blanche.com 

@centreequestredeladameblanche

 

 

 

 

    

Stages d’équitation de perfectionnement ou à thèmesStages d’équitation de perfectionnement ou à thèmesStages d’équitation de perfectionnement ou à thèmesStages d’équitation de perfectionnement ou à thèmes    

OUVERT À TOUS 

DÈS L'ÂGE DE 5 ANS 

 

 

 

Et toujours… 

Les balades à 

poneys 

Dès 2 ans avec les parents 

1/2h : 8€ 

1h : 14€ 

Tous les jours 

10h à 12h  et 14h à 17h 

En cas de 

mauvais 

temps : 

Salle chauffée 

et manège 

couvert pour 

travailler à 

l'abri ! 



Lundi 22Lundi 22Lundi 22Lundi 22    Mardi 23Mardi 23Mardi 23Mardi 23    Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24Mercredi 24    Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25

Matin 
  

Théorie  
Galop 3/4  

Après-midi 
  

Soins -Travail 
à pied 

Galop 3/4 
 

Journée 

Galop 1/2 

Possibilité 
d’organiser 

des 
anniversaires 

Obstacle  
Galop 3/4 

Dressage  
Galop 3/4 

Dressage 
Galop 6/7

Dressage  
Galop 5/6 

Obstacle  
Galop 5/6 

Horse-ball
Compet.

 

Samedi 27Samedi 27Samedi 27Samedi 27 Passage examen - Galop 1 à 7 selon la demande

 

Lundi 29Lundi 29Lundi 29Lundi 29    Mardi 30Mardi 30Mardi 30Mardi 30    Mercredi 31Mercredi 31Mercredi 31Mercredi 31    Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1

Matin 
Débutants 

5/7 ans 
Débutants 

5/7 ans  
Débutants

5/7 ans

Après-midi 
Initiation 
Attelage  

Indiens 
 

Equi feel

Journée 

 
Galop 1/2  Galop 1/2

Débutants 
8/12ans 

**  Spectacle  ** 
(2 jours obligatoires) 

Débutants 
8/12ans

CSO Compet.  
Club + Hunter   

Halloween  
 

 

 

Réservé aux groupes compétition de la Dame Blanche

Horse ball Compétition - journée

CSO Compétition – Club + Hunter – journée

Le Hunter est une discipline qui consiste à enchainer un 

parcours d’obstacle où position et style sont notés.

 

Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25Jeudi 25    Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26Vendredi 26    

Théorie  
Galop 5/7 

Soins - Travail 
à pied 

Galop 5/7 

Dressage  
Galop 6/7 

Obstacle  
Galop 6/7 

ball 
Compet. 

Horse-ball 
Compet. 

Galop 1 à 7 selon la demande 

 

Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1    Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 2    

Débutants 
5/7 ans  

Equi feel  
 

Galop 1/2 Galop 3/4 

Débutants 
8/12ans 

Débutants 
8/12ans 

 
Grand bol 

d’air ! 

groupes compétition de la Dame Blanche 

journée 

journée 

consiste à enchainer un 

parcours d’obstacle où position et style sont notés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert à tous

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement 
pour apprendre à devenir autonome. 
 
5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin  

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète    

Halloween : Bouh ! Bouh ! - journée 

Effrayant, dégoutant, rigolo, 
peu importe votre 
déguisement ! 
Venez jeter des sorts et 
emporter des bonbons autour 
de jeux ludiques par équipe, à 
poney et à pied. 
> > > > 30 cavaliers maxi30 cavaliers maxi30 cavaliers maxi30 cavaliers maxi    

Grand bol d’air - journée 

Dans une ambiance conviviale, 
partez sur les chemins à dos de 
poney, pique-nique en poche, et 
si le temps ne le permet pas, 
une découverte des différentes 
disciplines à cheval vous sera 
proposée en manège couvert.
> > > > G2 minimumG2 minimumG2 minimumG2 minimum 

**  Spectacle  ** - Nouveau projet ! 

ObjectifObjectifObjectifObjectif    :::: Travailler sur la mise en place d’un spectacle sous forme de 
du club en juindu club en juindu club en juindu club en juin. Et si l’équipe est motivée, possibilité d’aller encore plus loin et de préparer pour la saison 
prochaine une participation à Equitat’Lyon voir même aux championnats de France
LLLLEEEE    MEME  STAGE MEME  STAGE MEME  STAGE MEME  STAGE SERASERASERASERA    DONCDONCDONCDONC    EGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE P

souhaitent) souhaitent) souhaitent) souhaitent) POUR CONTINUPOUR CONTINUPOUR CONTINUPOUR CONTINUERERERER    LLLL’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE

s’inscrire sur tous les stages.s’inscrire sur tous les stages.s’inscrire sur tous les stages.s’inscrire sur tous les stages.    
> > > > 10 cavaliers 10 cavaliers 10 cavaliers 10 cavaliers maximum. Niveau G5 minimum.maximum. Niveau G5 minimum.maximum. Niveau G5 minimum.maximum. Niveau G5 minimum. 

Mais aussi possibilité Mais aussi possibilité Mais aussi possibilité Mais aussi possibilité de cours particulierde cours particulierde cours particulierde cours particulier

Nouveauté EXAMEN !! - Semaine spéciale rattrapage… ou pas

Vous avez déjà passé votre examen et il ne

l’occasion de valider la totalité de votre Galop

Venez faire un stage, d’une demi-journée, d’une journée ou plus avant de 

examen le samedi 27 octobre. Ou sinon, venez simplement continuer à parfaire votre 

niveau dans une ou plusieurs disciplines 

Ouvert à tous 

Préparer, découvrir le poney et son environnement 

Attelage 

Venez préparer et 
découvrir le poney, 
apprenez les rudiments 
de l'attelage pour 
réaliser un parcours de 
fin de journée 

 

Effrayant, dégoutant, rigolo, 

emporter des bonbons autour 
de jeux ludiques par équipe, à 

Les indiens envahissent le poney 

club ! 

Venez vous initier au tir à 
l’arc à poney et repartez 
aussi doués que Yakari et 
son Petit Tonnerre. 
 

Dans une ambiance conviviale, 
partez sur les chemins à dos de 

nique en poche, et 
si le temps ne le permet pas, 

découverte des différentes 
disciplines à cheval vous sera 
proposée en manège couvert. 

Equifeel 

L’objectif est de donner au 
cavalier d'avantage de 
compréhension du 
poney/cheval, de réflexion et de 
ressenti dans ses interactions 

avec lui. Sous forme ludiques à pied, le cavalier 
réalise des épreuves pour mettre en valeur sa 
complicité avec son poney/cheval. 
> > > > A partir de 8ans A partir de 8ans A partir de 8ans A partir de 8ans ––––    Tout niveauTout niveauTout niveauTout niveau 

!  

Travailler sur la mise en place d’un spectacle sous forme de ccccaaaarrrrrrrroooouuuusssseeeellll    qqqquuuuiiii    sssseeeerrrraaaa    pppprrrréééésssseeeennnnttttéééé    àààà    llllaaaa    ffffêêêêtttteeee    
. Et si l’équipe est motivée, possibilité d’aller encore plus loin et de préparer pour la saison 

oir même aux championnats de France ! 
EGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PEGALEMENT PREVU SUR LES VACANCES DE PÂÂÂÂQUES QUES QUES QUES (pour ceux qui le (pour ceux qui le (pour ceux qui le (pour ceux qui le 

’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE’AVANCEMENT DU SPECTACLE. Il est vivement recommandé deIl est vivement recommandé deIl est vivement recommandé deIl est vivement recommandé de    

de cours particulierde cours particulierde cours particulierde cours particulierssss    sur demandsur demandsur demandsur demandeeee

Semaine spéciale rattrapage… ou pas ! 

 il ne vous manque qu’une partie des épreuves… C’est 

l’occasion de valider la totalité de votre Galop ! 

journée, d’une journée ou plus avant de passer votre 

examen le samedi 27 octobre. Ou sinon, venez simplement continuer à parfaire votre 

niveau dans une ou plusieurs disciplines  ! 


