
LA GAZETTE DE NOËL 2022 
 

VACANCES DE NOËL 
Les cours se terminent le 17 décembre au soir et reprennent le lundi 02 

janvier 
 

Forfait Trimestriel à renouveler 
2ème trimestre du 02 janvier au 02 avril 2023 

 
Règlement à partir du 12 décembre et au plus tard sur la semaine du 02 janvier  
En votre  aimable règlement 

MERCI DE RESPECTER CES DÉLAIS. 
 

A PARTIR DE JANVIER, LES ENFANTS NE POURRONT PLUS DONNER DE FRIANDISES (NI 
CAROTTES, NI PAIN …) AUX PONEYS. EN EFFET, CELA PART D’UN BON SENTIMENT MAIS NOUS 
AVONS DE PLUS EN PLUS DE « PONEY – MORDEUR » ET NOUS DEVONS VEILLER À LA SECURITE. 
SURTOUT POUR LES PLUS PETITS CAVALIERS.                          MERCI DE VOTRE COMPREHENSION 
  

POUR NOËL: Idée cadeau= la « CARTE CADEAU » 
Finis les emballages mis à la poubelle, et mieux qu’un jouet en 
plastique fabriqué en Chine : Offrez du « zéro déchet » 100% local = des 
séances poneys !!! 
 

 
 
 
 
VINS du DOMAINE de LAIZE 
 Renseignez vous à l’accueil     

A consommer avec modération 

 

LES CARTES CADEAUX 
 Votre enfant aime l’équitation, offrez-lui du sport  

- Carte cadeau journée « CSO à Laizé » 
- Valeur :50 € pour un parcours  

- Carte cadeau  « mini stage » 
- Valeur : 42€ pour une journée (avec son pique nique) 

 

- Carte cadeau  « équi-tournoi » 
Valeur : 42€ pour une journée    (120 € pour les 3 journées)                                                         
 

- Carte cadeau « de votre souhait » 
Vous pouvez créer la carte cadeau de votre choix  



PLANNING DES VACANCES pour passer des vacances « PASSION PONEY » 
 VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PART DE VOS ATTENTES et NOUS Y REPONDRONS au MIEUX 
 UNE QUESTION, DES EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES ? S’adresser auprès d’AURORE ou des MONITEURS 

 
 

PREMIERE SEMAINE 

 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 Samedi 24 Dim. 25 

MATIN 
9h30-12h  

* Journée non stop 
Galop 3 minimum à 

partir de 10 ans 
(tarif spécial) 
(9h00 au poney club) 

* Cavaliers 
½ pension 

Poneys  
Galop 5 – 7 

(10h à cheval) 
 

  
* Cavaliers 
½ pension 

Poneys / G 3 – 4 
(10h à cheval) 
 

* Cavaliers 
½ pension 

Poneys  
Galop 5 – 7 

(10h à cheval) 
 
 
 

Saut en liberté 
10h00 au poney 

club 
 

( à partir de 10 ans) 

 

 

APRES MIDI 
14h15 – 16h45 

* Cavaliers 
½ pension 
Poneys / 
Galop 3 – 4 
(15h00 à 
cheval) 

* Journée non stop 
Galop 3 minimum à 

partir de 10 ans 
 
 

*Voltige  
(6 places) 
Pour les 6-12 
ans 

 

 
 Balade ou 

jeux 
(suivant météo)   

6/ 8 ans  
(D à G1) 

 JEUX et 
goûter de Noël 

 
8 – 14 ans 

(G1  à G7)  

 NOËL 
N’oubliez pas de 
commander une 
étrille américaine 
au Père Noël,si 
vous n’en avez 
pas !!   

 

 

 
SOIREE 

 
 

18h30 à cheval 
Chevaux 5/7 
 

 
18h30 à cheval 
Chevaux 5/7 

  
 

 
 

TARIF Cavalier club 
loisir 

Cavalier club 
« pension ou ½ pension » 

Cavalier extérieur 

½ journée 31 22 39 
Journée 42 31 67 
Repas 12 12 12 

 
 
 

 



 
DEUXIEME SEMAINE 

 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 Samedi 31 Dimanche 01 

MATIN 
9h30-12h  

* ½ pension 
Poneys  

Galop 5 – 7 
(10h à cheval) 
 
 

* Journée non 
stop 

Galop 3 
minimum à 
partir de 10 

ans 
(tarif spécial) 
(9h00 au 
poney club) 

* Cavaliers 
½ pension 
Poneys / 
Chevaux 
Galop 3 – 4 

(10h00 à cheval) 

* Cavaliers 
½ pension 

Poneys  
Galop 5 – 7 

(10h à cheval) 
 

 

 
 

APRES MIDI 
14h15 – 16h45 

* Cavaliers 
½ pension 
Poneys / 
Chevaux 
Galop 3 – 4 
(15h00 à 
cheval) 

 Balade ou 
Jeux 

(suivant météo)   
6/ 14 ans  
(D à G3) 
(groupes de 
niveau) 

 

* Journée non 
stop 

Galop 3 
minimum à 
partir de 10 

ans 
 
 

 
* Ethologie 

(à partir de 10 
ans : enfants 
et adultes) 

 
 

 

 
* Balade 
parent/enfant 

14h00 au poney club  

 
 

JOUR de L’AN 
et 

BON 
ANNIVERSAIRE 
LES PONEYS 

SOIREE  
 18h30 à cheval 
Chevaux 5/7 
 

  

18h30 à cheval 
Chevaux 5/7 
 
 

 

 
 
 

 HEY…PERE NOËL = Pense aux CARTES CADEAUX !!! 
 
 

TOUTE L’EQUIPE du PONEY –CLUB vous ADRESSE  ses 
VŒUX : BONHEUR, SANTE et…                                                                                                 

                                                   …DU PONEY à GOGO !! 



L’Equi-tournoi 

Stage dressage Thierry Marais 

Concours de dressage : 29 janvier 2023 

POUR CES VACANCES = FAITES LE « PLEIN-PONEY » 
Toutes les activités sont dans les tableaux ci dessus.  
Voici quelques infos complémentaires pour certaines d’entre elles : 
 
 Pour  les cavaliers poneys G3 à G 7, pas de ½ journées dédiées, vous pouvez vous inscrire sur 

les séances ½ pension correspondant à votre niveau (en fonction des places restantes) Tarif : 31€ 
 
 Journée non stop – Mardi 20 déc. Et Mercredi 28 déc. 9h00 -  18h00 = de l’équitation à 

fond avec les poneys et les copains             Cavaliers à partir du niveau galop 3 (11 ans 
minimum)  

Pour bien finir l’année avec les poneys ; Vivez votre passion à fond: nourrir, aider aux écuries, 
pailler, balayer, mettre des chevaux au pré et puis bien sûr de l‘équitation…: monter le matin et 
l’ap.midi  2 à 3  poneys. Fatigue et bonne humeur  garanties.  

Tarif exceptionnel : 31 euros la journée (amener son pique nique)- 22 euros pour les titulaires 
d’une ½ pension 
 
 Saut en liberté Samedi 24 décembre 10h00 au poney club 

Venez découvrir une nouvelle façon de faire travailler son poney : les faire sauter en liberté  
Pour les cavaliers à partir de 10 ans / G3 minimum 
Tarif : 21€ (13€ pour les 1/2 pensions) 
 
 Balade parent/enfant  Samedi 31 décembre 14h00 au poney club  
Balade ouverte à partir du niveau débutant. Rythme adapté. Convient à tous les parents cavaliers 
ou non! Boissons chaudes à l’arrivée 

Tarif : 42€ un enfant+un adulte (15€/personne supplémentaire) 
 
 Ethologie : Maddy vous apprendra toutes les techniques de travail à pied pour créer une 

relation de confiance avec votre poney 
 

PENDANT L’HIVER :  
 
REGLEMENT COMPLET à L ‘AFFICHAGE mais voici déjà quelques infos :  
Pour les cavaliers à partir de 5 ans  

Toute une journée avec les poneys et des copains pour s’amuser ! Et des parents pour encourager !!! 
 3 rencontres amicales sur des dimanches pour faire du poney, découvrir une discipline 

différente à chaque fois et se retrouver entre copains. 
 Un classement chaque dimanche avec des lots pour tous 
 La grande finale le 12 mars : pour les « champions » à gagner une journée ou ½ journée 

de stage      
C’est quand ? :  
 PREMIERE JOURNEE : le  15 janvier = JEUX  et EQUIFEEL 
  Deuxième journée : le 26 février = Cirque - Voltige  et acrobatie 

Troisième Journée : le 12 mars = Equitation d’extérieur 
 

 
 

 Samedi 21 janvier 
 Samedi 18 février 

 


