
Informations pour mes parents :

• Le cours Or Shetland dure environ 45 minutes à poney, le reste du temps étant consacré à la préparation et aux soins du poney.
• La théorie sera abordée pendant le cours par votre moniteur, vous pouvez compléter votre apprentissage en consultant les

questionnaires des galops disponibles sur le site du Haras de Jardy : www.jardy.fr.

• Vous pouvez inscrire votre enfant :
• Au challenge d’hiver qui débute en novembre. Des épreuves adaptées au niveau de votre enfant sont organisées afin de lui
faire découvrir la compétition (4 étapes et 1 grande finale ! ),
• A des perfectionnements ou des animations . C’est l’occasion de découvrir ou d’approfondir une discipline. (tous les
dimanches après midi et jours fériés),
• A des stages multi-activités durant les vacances scolaires avec possibilité de passage de galop.

Le programme est disponible à l’accueil ou sur le site internet du Haras de Jardy (www.jardy.fr)

• Vous avez une question, vous voulez discuter avec l’enseignant de votre enfant, n’hésitez pas à le contacter par mail, par téléphone
(n° professionnel et adresse mail disponible sur notre site) www.jardy.fr

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 2016

Je vais passer mon Galop d’Or

Je vais savoir faire :

Pratique équestre à pied

• Mener en main sur un tracé précis en alternant des 
lignes droites et des courbes
• Déplacer la tête du poney à droite et à gauche
• Déplacer la tête du poney en haut et en bas

S’occuper de son poney et du matériel

• Aborder un poney en stabulation ou au pré
• Effectuer seul un pansage élémentaire complet
• Seller
• Mettre le filer
• Lâcher un poney au pré

Pratique équestre à poney

• Me mettre seul en selle
• Descendre au pas
• Ressangler en selle avec aide
• Franchir un parcours simple de barres au sol au trot, 
en alternant en équilibre et assis
• Enchaîner un parcours alternant courbes et transitions

• Accélérer et ralentir le trot
• Partir au galop , conserver le galop et repasser au trot

Je vais apprendre : 

Connaissances générales

• Connaître les règles de priorité en manège ou en 
carrière
• Connaître les principales parties de la selle
• Connaître les principaux types de chevaux et de 
poneys : A, B, C, D et selle, course, trait
• Connaître les principaux types de logement des 
poneys : boxes, stabulation, pré

Connaissances du poney

• Décrire les 5 sens du poney
• Décrire la bouche du poney et comment il s’alimente
• Connaître le comportement et les besoins alimentaires 
des poneys
• Reconnaître et citer les aliments de base
• Connaître les principales parties de la tête
• Montrer les principales parties des membres

http://www.jardy.fr/

