
« Les Ecuries du Bonheur »  

 Tel :06 26 49 88 93                                                         Planning activités Aout 2019 

 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 15h00 16h00 17h00 18h00 19h00 

Jeudi 1          Baptême 

Poney 10€ 

Baptême 

Poney 

Vendredi 2  Gym-Poney 15€ Baptême  Poney     Baptême 

Poney 

Baptême 

Poney 

Samedi 3     ANIMATION INAUGURATION  

 

    

Dimanche 4  Promenade 

 

15€   Atelier pâte 

A Sel 

 10€   Baptême  

Poney 

Baptême 

Poney 

Lundi 5  Promenade 

 

15€   Peinture sur 

Poney 

10€     

Mardi 6 Equifeel 

 

10€    Peinture Nature 

Sur ombre 

10€ 

 

 

 

   

Mercredi 7  Découverte du 

Poney 

 15€       Baptême  

Poney 

Baptême 

Poney 

Jeudi 8 Jeux à  

Poney 

15€    Poney et Licorne 

en  

10€ 

Feutrine 

  Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Vendredi 9  Equifun 

 

 15€   Atelier pâte à  

Sel 

10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Samedi 10  Chasse au 

trésor parents 

15€ 

/enfants 

  Création de  

Bijoux 

10€  Baby 10€ 

Poney 

Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Dimanche 11  Gym 

Poney 

15€   Promenade  15€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Lundi 12  Equifeel  10€   Création d’un 
village de Fée 

 Promenade 

 

15€   

Mardi 13  Promenade  15€   Maison à  

Insectes 

10€     

Mercredi 14  Equifun 15€   Peinture Nature 

Sur ombre 

10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Jeudi 15   Stage Poney    45€       

Vendredi 16  Poney  

Découverte 

15€   Peinture sur 

Poney 

         10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 



Samedi 17  Chasse au 

trésor parents 

          15€ 

/enfants 

  Atelier pâte 

A sel 

         10€  Baby 10€ 

Poney 

Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Dimanche 18  Promenade          15€   Création de  

Bijoux 

         10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Lundi 19 Gym 

Poney 

15€ 

 

   Maison des  

Insectes 

         10€     

Mardi 20 Jeux à 

Poney 

15€    Découverte du  

Poney 

        15€     

Mercredi 21  Une journée Au poney- Club 45€     Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Jeudi 22 Découverte du  

Poney 

               15€    Peinture sur  

Ombre 

        10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Vendredi 23  Création de  

Bijoux 

            10€   Création village 

de Fée ou PC 

        10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Samedi 24 Jeux à Poney               15€    Peinture sur  

Poney 

        10€  Baby 10€ 

Poney 

Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Dimanche 25  Chasse au 

Trésor parents  

            15€ 

/enfants 

  Atelier pâte 

A Sel 

        10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Lundi 26 Gym Poney                 15€    Découverte du 

Poney 

        15€     

Mardi 27 Equifun 15€    Peinture sur 

Poney 

        10€     

Mercredi 28  Rando Pique -nique  35 €     Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Jeudi 29  Une journée Au Poney- Club 45€     Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Vendredi 30  Equifeel            10€   Fabrication 

Maison insectes 

        10€   Baptême  

Poney 

Baptême  

Poney 

Samedi 31  Promenade                         15€      Baby 10€ 

Poney 

  

 

 

 



Club équitation : Activités avec et autour du poney. Epanouissement de l’enfant, respect de l’animal. 

• Baptême Poney : approche du poney et promenade. Séance de 30 min. 10€ 

• Découverte du poney : cette activité s’adresse aux enfants qui veulent apprendre à s’occuper d’un poney, comment il vit, ce qu’il 
mange…Nous terminerons par des jeux ou une balade à poney. 

• Gym- Poney : activité mêlant l’autonomie et le développement psychomoteur de l’enfant. Au départ lecture d’un conte ou d’une 
histoire (l’imaginaire). Un meneur celui qui dirige, un cavalier celui qui est à poney. Les rôles sont régulièrement inversés sur le 

parcours. 2 enfants pour un poney.  

• Equifeel : Tests ludiques à pied où l’enfant choisit des niveaux de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec 

son poney. Le but est de donner au cavalier d’avantage de compréhension du poney, de réflexion et de ressenti dans ses 
interactions avec lui. 

• Equifun :  est une épreuve d’animation inscrite dans un projet de pédagogie ludique. 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 que le cavalier est libre de choisir. 

• Chasse au trésor : Jeu à faire en famille. Un enfant à poney. Tarif :15 € pour la famille. Utilisation d’une carte et d’énigmes. 
• Promenade : Balade d’1h00 découverte de la faune et la flore à Poney. 

• Mini-rando : Durée de l’activité 3h00. Prévoir le pic nique ou le gouter suivant l’horaire. Découverte de la nature qui nous 
entoure. 

• Jeux à Poney : Activité ludique différents thèmes à poney seront abordés : la maniabilité, maîtrise de la vitesse… 

• Peinture sur Poney : apprendre la morphologie du poney en s’amusant. 
• Une journée au Poney-Club : Activités autour du poney (soins, hypologie…) 2h00 d’équitation. Prévoir le pic nique et le gouter. 
• Baby poney : activités d’éveil avec le poney pour les enfants de 2 ans à 4 ans. 

 

 

 



Club nature : activités dans le respect de la nature et de notre environnement. 

• Peinture sur ombre : observation de la nature (des végétaux) se servir des ombres pour dessiner et peindre. 

• Création d’un village de Fée ou d’un poney club : savoir se servir de ce que l’on trouve dans la nature pour réaliser un décor. 
• Atelier Pâte à Sel : Découverte et observation du monde qui nous entoure : papillon, fleurs, poneys…Fabrication en pâte à sel de 

ce que l’on a observé 

• Fabrication d’une maison à insectes : connaitre les habitats et le mode de vie des insectes qui nous entoure. Fabriquer une 

maison à insectes pour la préservation de l’environnement.  
• Poney ou Licorne en feutrine : réalisation en feutrine d’un poney ou d’une licorne. 

• Bijoux en crins de poney : après avoir fait une beauté aux poneys réalisation d’un bijou à base de crins de son poney préféré. 

 

Les activités peuvent être modifiées suivant les conditions climatiques.  

Les activités peuvent être cumulées et donner lieu à une après-midi ou à une journée de stage ; dans ce cas prévoir le gouter et /ou le 

pic nique. 

Pour réserver 06 26 49 88 93. Si vous laissez un message vocal ou écrit n’oubliez pas d’indiquer le jour, l’activité, le prénom de l’enfant 
et son âge ainsi que vos coordonnées. 

Toutes les activités sont prévues pour des enfants de 4 à 10 ans. 

Pour les enfants de 2 à 3 ans des activités sont prévues en baby poney, Gym-poney ou Baptême poney. Ils peuvent aussi participer à des 

ateliers Club nature mais de façon adaptée à leur âge. 

 Je suis à votre disposition pour tous renseignements.                                              

                                                                                                A bientôt, Isabelle. 

 



Ecurie de propriétaires. 

 

Petite structure à l’écoute des propriétaires et de leur cheval. Ambiance conviviale et familiale. 

La pension comprend un hébergement en boxe et paddock en formule Paddock Paradise. 

 Respect des conditions de vie du cheval et de ses besoins physiologiques.  

Foin à volonté. Alimentation sans céréales. Pierre à sel à disposition. 

• 1 carrière 40X60 en sable de Fontainebleau. 

•  1 espace pansage et 1 douche eau chaude /eau froide.  

• 1 sellerie de propriétaire avec casier individuel, porte selle en bois et plusieurs portes filets. 

1 pansage et 1 soins des pieds par semaine compris dans la pension. Gestion des couvertures, chemises ou bonnet anti-mouches. 

Possibilité de prendre des cours individuels ou collectifs. 

Nombreux Chemins de balade à la sortie de l’Ecurie.  

Enseignement par une monitrice diplômée d’Etat (BEES 1er) Je suis à votre disposition et à votre écoute suivant la discipline équestre que vous 

pratiquez. 

 Possibilité de venir avec moi en extérieur lorsque je sors des chevaux. 

 

TARIFS : 

Prix de la pension 350€ /mois. 

Carte de 10 séances collectives 150€. 

Séance individuelle de 30 min 10€. 



Centre Equestre 

 

Petite structure, ambiance familiale. 

Différentes activités équestres et de nature sont proposées durant l’année et pendant les vacances scolaires. 

 

Pour les enfants enseignement de l’équitation et du poney dans son ensemble. Développement et épanouissement de l’enfant. 
Apprentissage du respect de l’animal et de l’environnement. 

Pour les adultes enseignement de l’équitation académique, ballade, rando, équitation pleine nature. 

 

Cours 
• Baptême poney : 10€ 

• Cours collectif & balade d’une heure adulte (à partir de 15 ans) : 20€ 

• Cours particulier : 30€ 

• Cours enfant : 16€ 

• Carte 10 cours adulte : 180€ 

• Carte 10 cours enfant : 145€ 

• Carte 10 cours baby poney et Gym-poney 100€ 

 

 



 

 


