
 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 novembre 2017 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    
 

Equifun – journée 

Il s’agit de réaliser un parcours composé d’une succession de 

dispositifs à effectuer au chronomètre. 

Ces dispositifs alternent maniabilité, 

saut et adresse et comportent des 

options de franchissement de difficulté 

variable. 

Pour les cavaliers du niveau poney d’or 

au galop 4. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    
 

Raconte-moi le poney club – après-midi 

Venez découvrir l’environnement du poney à pied : habitation, 

alimentation, soins… 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 10,00 : 10,00 : 10,00 : 10,00 €€€€    
 

 

Vendredi 3 novembre 2017 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

 

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. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

IIII    

IIIINFOS STAGESNFOS STAGESNFOS STAGESNFOS STAGES    

Equipement : 

Prévoir un pantalon souple, des bottes de pluie, des vêtements de 

pluie, une gourde à son nom, une tenue de rechange. 

Horaires : 9h – 17h 

Journée typeJournée typeJournée typeJournée type    ::::    

9h : Accueil – programme de la journée. 

9h30 – 12h : Activité équestre. On commence par aller chercher 

son poney au pré pour le brosser et le préparer. 

12h - 13h30 : Repas / Pique nique tiré du sac en présence des 

monitrices. 

13h30 : Accueil pour les stages à la demi-journée. 

14h – 16h30 : Activité équestre. 

16h45 : Goûter. 

17h : Arrivée des parents. 

Repas : 

Pique nique et goûter tirés du sac.Pique nique et goûter tirés du sac.Pique nique et goûter tirés du sac.Pique nique et goûter tirés du sac.    

Encadrement : 

Monitrices diplômées. 

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. 

Licence obligatoire. 

 

Le poney club se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de 

participants est inférieur à 5 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 

 

www.ferme-dame-blanche.com Contact@ferme-dame-blanche.com    
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

 

 

Balades à poney 
Dès 2 ans avec les parents 

1/2h : 8€ - 1h : 14€ 

Du mardi au dimanche - 10h à 12h et 14h à 17h 



Lundi 23 octobre 2017 

CSO compétition - Poney – journée 

Réservé aux groupes compétition de la Dame Blanche 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60: 60: 60: 60,00 ,00 ,00 ,00 €€€€    

 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60: 60: 60: 60,00 ,00 ,00 ,00 €€€€    

5/7 ans 5/7 ans 5/7 ans 5/7 ans uniquement leuniquement leuniquement leuniquement le    matinmatinmatinmatin  > > > > TarifTarifTarifTarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

 

 

Le cirqueLe cirqueLe cirqueLe cirque        ––––        aprèsaprèsaprèsaprès----midimidimidimidi    

Dans une ambiance conviviale, venez partager 

l’univers du cirque (voltige, jonglage, acrobatie). 

Nous ouvrirons la piste aux étoiles. 

> > > > TarifTarifTarifTarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

 

 

Mardi 24 octobre 2017 

CSO compétition - Club - journée 

Réservé aux groupes compétition de la Dame Blanche 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

 

Maréchalerie : racontes – moi… 

Le matinLe matinLe matinLe matin    :::: venez découvrir l’univers de la 

maréchalerie avec Pierrick et Gaspard. 

> > > > TarifTarifTarifTarif    : 10,00 : 10,00 : 10,00 : 10,00 €€€€    

 

 

Les indiens envahissent le 

poney club ! 

L’aprèsL’aprèsL’aprèsL’après----midimidimidimidi    :::: venez vous initier au 

tir à l’arc à poney et repartez aussi 

doués que Yakari et son Petit 

Tonnerre. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

Mercredi 25 octobre 2017 

Le trésor des poneys - journée  

Venez défendre vos couleurs lors de jeux 

d’équipes le matin, et partez à la recherche 

du trésor l’après-midi. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

 

Jeudi 26 octobre 2017 

Horse ball compétition - Poussins & Benjamins - 

journée 

Réservé aux groupes compétition de la Dame Blanche 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

 

Lâcher prise – après-midi 

Ouvert à tous. Apprenez le 

relâchement, la décontraction à 

cheval par une méthode douce. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

 

 

Vendredi 27 octobre 2017 

Horse ball compétition - Minimes & Cadets – 

journée 

Réservé aux groupes compétition de la Dame Blanche 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

Nature et découverte – journée 

Oxygénez-vous lors d’une balade en journée avec votre compagnon, 

et si le temps ne le permet pas, une découverte des différentes 

disciplines à cheval vous sera proposée en manège couvert. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

 

Lundi 30 octobre 2017 

Débutants 

Préparer, découvrir le poney et son environnement pour apprendre 

à devenir autonome. 

8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète8/12 ans en journée complète  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€    

5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin5/7 ans uniquement le matin  > Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    
 

Hunter – après-midi 

Cette discipline consiste à enchainer un parcours 

d’obstacle où position et style sont notés. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    
 

Horse ball : découverte ! 

Venez découvrir une nouvelle discipline, un nouveau sport d’équipe. 

Poussins, BPoussins, BPoussins, BPoussins, Benjaminsenjaminsenjaminsenjamins    ((((né(e)s de né(e)s de né(e)s de né(e)s de 2009 à 2006)2009 à 2006)2009 à 2006)2009 à 2006)    :::: le matinle matinle matinle matin  

Minimes, Cadets, CMinimes, Cadets, CMinimes, Cadets, CMinimes, Cadets, Clubslubslubslubs    (né(e)s en (né(e)s en (né(e)s en (né(e)s en 2005200520052005    et avantet avantet avantet avant))))    :::: l’aprèsl’aprèsl’aprèsl’après----midimidimidimidi 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    
 

Mardi 31 octobre 2017 

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. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : 40,00 : 40,00 : 40,00 : 40,00 €€€€    
 

Mercredi 1er novembre 2017 
 

Journée « familles » 

MatinMatinMatinMatin    ::::    

• Les parents découvrent les premiers soins à apporter et une 

approche du cheval 

• Les enfants, après avoir préparé leurs poneys, pratiquent 

différents jeux à poney. 

AprèsAprèsAprèsAprès----midimidimidimidi    ::::    

• Les parents : initiation à cheval 

(découverte de l’équitation 

montée) 

• Les enfants : différentes disciplines 

équestres leur seront proposées. 

> Tarif> Tarif> Tarif> Tarif    : : : :     

Matinée adulteMatinée adulteMatinée adulteMatinée adulte    : 10,00 : 10,00 : 10,00 : 10,00 €€€€    AprèsAprèsAprèsAprès----midi adultemidi adultemidi adultemidi adulte    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    

Journée adulteJournée adulteJournée adulteJournée adulte    : 40,00 : 40,00 : 40,00 : 40,00 €€€€    

½ journée enfants½ journée enfants½ journée enfants½ journée enfants    : 35,00 : 35,00 : 35,00 : 35,00 €€€€    Journée enfantJournée enfantJournée enfantJournée enfant    : 60,00 : 60,00 : 60,00 : 60,00 €€€€ 


