
PLANNING EQUITATION CHEVAL & PONEY 2021
2022

mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche
▼ EQUI START Baptême Poney Sur demande durant les heures de cours en fonction des disponibilités

Kid Poney 17:30 10:00 17:30 17:30 09:00
Kid Transition Poney 11:00
Découverte Poney 11:30 - 14:00 - 15:15 - 18:15 17:30 11:45 - 14:00
Découverte Cheval 20:00 14:00 - 16:45 18:45 10:30 - 15:30

▼ EQUI ACADEMY Confiance Poney 10:00 17:45 15:30
Equilibre Poney 18:30 16:45 17:00
Equilibre Cheval 17:00 18:45 17:30 11:45
Progression Poney 18:45 13:45 09:00
Progression Cheval 15:30 - 18:15 17:45 14:00
Evolution Poney 18:45
Evolution Cheval 20:00 14:00 - 19:30 18:45 - 20:00* 18:45 11:45 - 16:45
Autonomie 18:45 18:15 - 19:30 18:45 10:30 - 15:30
Perfectionnement 20:00 19:30 20:00 20:00 09:00 (+ maitrise)

▼ EQUI COMPET' 
Dressage / CSO / Complet

Equilibre 18:45 (Dressage) 11:30**(CSO)
Progression 18:45 (Dressage) 10:30 (CCE poney) 11:30**(CSO)
Evolution 16:45 (CSO) 18:45 (Dressage) 10:30 (CCE poney) 11:30**(CSO)
Autonomie 15:15 (CCE) - 16:45 (CSO) 18:45 (Dressage)
Perfectionnement 15:15 (CCE) 20:00 (Dressage) 14:00 (CSO)
Maitrise 20:00 (Dressage) 09:00 (CCE) - 14:00 (CSO)
Expertise 20:00 (Dressage) 09:00 (CCE)

▼ EQUI COMPET'
Pony games

Pony games 20:00 Indice 1 et élite** 10:45 Indice 2
Confiance Pony games Poneys 10:30
Equilibre Progression PG Poneys 18:45

18:30 / 20:00 11:15 / 12:45 et 14:30 / 17:00

▼ LE + SPORT ACCESS

Spectacle ( niveau equilibre et plus ) 11:30 11:45 11:30
Anniversaire 14:00 14:00
Balade / Randonnée Composez votre groupe de 4 cavaliers minimum et nous vous organisons une balade ou randonnée sur mesure
Spécial parents 10:15**
Cours propriétaires 19:00 11:15

Programme d'enseignement d'une séance d'1H par semaine à jours et heures fixes de Septembre à Juillet hors vacances scolaires dans un groupe homogène, 1 rattrapage possible / trimestre dans la limite des places disponibles et hors absence prise charge par l'assurance. 
Les séances Poney sont dédiées à la pratique des jeunes cavaliers de - 1m35 avec des poneys adaptés.     |     * Séances spécifiques "adulte"      |      ** Séance à la carte, pas d'abonnement possible

Découvrir l'équitation en toute sécurité Apprendre et progresser à cheval quel que soit son niveau S'entraîner et se préparer à l'équitation en compétition
▼ ÉQUI START ▼ ÉQUI ACADEMY ▼ EQUI COMPET'
BAPTEME PONEY I à partir de 2 ans I ÉQUILIBRE PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I Niveau Galop 1 CCE - CONCOURS COMPLET I à partir de 8 ans I
Balade en main sur un itinéraire défini avec parents. Vous souhaitez développer vos compétences, contrôler votre équilibre à cheval aux trois allures et progresser vers un niveau équivalent au Galop 2. Vous souhaitez devenir un cavalier polyvalent en pratiquant l'ensemble des disciplines

KID PONEY I de 4 à 5 ans I PROGRESSION PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I Niveau Galop 2 du complet (dressage, obstacle, cross).

Vous souhaitez que votre enfant développe sa motricité sur un poney Vous souhaitez développer vos compétences, maîtriser votre monture aux trois allures et progresser vers un niveau équivalent au Galop 3. PONY GAMES I à partir de 6 ans I
en s’amusant en toute sécurité. ÉVOLUTION I à partir de 8 ans I Niveau Galop 3 Vous souhaitez pratiquer une discipline ludique alliant vitesse, habiletés motrices et 

KID TRANSITION PONEY I 5 ans I Vous souhaitez contrôler votre monture en extérieur ou en terrains variés, apprendre à enchaîner des sauts et progresser vers un niveau équivalent au Galop 4. aisance à poney.

Votre enfant a fait une année en kid poney, il souhaite maintenant AUTONOMIE I à partir de 8 ans I Niveau Galop 4 VOLTIGE I à partir de 6 ans I
apprendre à préparer son poney lui-même. Vous souhaitez contrôler votre poney en extérieur ou en terrains variés, apprendre à maîtriser les sauts et progresser vers un niveau équivalent au Galop 5. Vous souhaitez aborder une approche artistique de l’équitation, dans un cadre individuel ou 

DÉCOUVERTE PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I PERFECTIONNEMENT I à partir de 8 ans I Niveau Galop 5 collectif.

Vous souhaitez apprendre les techniques de base de l'équitation. Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre cheval et évoluer en toutes circonstances, sur le plat et à l’obstacle et progresser vers un niveau équivalent au Galop 6.

CONFIANCE PONEY I à partir de 6 ans I MAITRISE I à partir de 10 ans I Niveau Galop 6
Votre enfant commence à être à l'aise et vous souhaite préparer son Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre cheval et évoluer en toutes circonstances, sur le plat, à l’obstacle et en terrains variés et progresser vers un niveau

passage progressif vers la gamme Equi Academy. équivalent au Galop 7.

EXPERTISE I à partir de 14 ans I Niveau Galop 7
Titulaire de votre Galop 7, vous souhaitez renforcer vos connaissances et compétences techniques.

.


