
  Poney Club de la Clairière - Gland 
 

 

 

Stage poney tous niveaux - 20 au 24 février 2017 - 13h30 - 16h30 
 

Cher parents, 
 
Nous accueillons les enfants pour des après-midis en compagnie des poneys. 
 
Le stage comprend les activités suivantes : 

• prise de contact avec les poneys, établir la relation, comportement avec l'animal 

• préparation du poney 

• cours d'équitation basé sur le jeu et l'animation 

• 4 nouvelles activités "découvertes" : l'attelage, la voltige, la monte en amazone et l'école de cirque 

• le goûter 
 

les enfants sont répartis par niveau d’équitation afin de leur donner un maximum d’attention. 
 
Les enfants doivent porter une tenue adaptée à la pratique de l’équitation.  
Le port d’une bombe (casque) est obligatoire. La bombe est fournie par le club. 
Le gilet de protection est conseillé, il n'est pas fourni et reste à la charge des parents. 
Des pantalons longs et des chaussures fermées complètent une tenue adaptée à la saison (pantalon de 
ski, training, bottes de neige ou de pluie, vêtements techniques…) 
 
Une monitrice d’équitation diplômée encadre les stages aidée par 1 à 2 assistantes. 
 
Le prix du stage est de 380.-. Le paiement s'effectue d'avance. 
Nous ne remboursons pas les stages en cas de désistement ou oubli, sauf cas justifié de maladie. 
 
Nous vous prions d’emmener vos enfants 10 min avant le début du stage et de venir le rechercher à 
l’heure à la fin du stage. 
 
Nous vous rendons attentif que la pratique de l’équitation peut être couverte par une Responsabilité Civile 
spécifique, peu onéreuse, incluse sur demande à l'assurance Ménage.  
Le poney club décline toute responsabilité en cas d'accident. 
 
L'acceptation des conditions ci-dessus et le versement du montant du stage valident l'inscription.  
 
A votre disposition pour répondre à toutes vos questions par email : poneyclub.gland@gmail.com 
 
Meilleures salutations.  
Sandrine Saillet 


