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--------------------------------------------------------------------------------------------------
Horaires d’ouverture :

du Lundi au Vendredi: 10h à 12h & 14h à 21h /  Samedi et Dimanche : 10h à 12h30 & 13h30 à 18h 

ACTUALITÉS DU MOIS
Septembre 2019

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances et vous souhaitons une 

très bonne rentrée équestre !

Ce que je peux faire
en plus de ma reprise…

Tous les dimanches après midi et jours fériés,
nous vous proposons des perfectionnements. (2h)

Il est possible de s’inscrire via la plateforme de paiement en
ligne ou à l’accueil du Centre Equestre.
(en se connectant à son espace personnel)

Les programmes vous sont adressés
chaque mois par mail. Ils sont également
consultables aux accueils et sur notre site
internet : www.jardy.fr

Le petit mot d’Olivier… 
Responsable pédagogique

De nombreuses nouveautés vous sont proposées
dès la rentrée :
-Une remise en selle et préparation physique pour
démarrer l’année en douceur
- Des promenades à la base de Loisirs de St
Quentin en Yvelines, pour découvrir de somptueux
paysages et vous baigner dans l’étang avec vos
montures préférées
- Perfectionnements préparation des examens en
obstacle et dressage :
En dressage, partie théorique : analyse et présentation
des reprises, explications des attentes. partie pratique:
Travail sur les mouvements des reprises.
En CSO: analyse et explications des attentes en théorie
Partie pratique sur des petits enchainements

BARBECUE CONVIVIAL 
DE LA RENTREE

Nous vous attendons pour fêter la rentrée
le  Samedi 28 Septembre à partir de 19h30

dans la cour des 49.
Les enseignants du Centre Equestre vous proposent 

une soirée inoubliable et un moment convivial à 
passer tous ensemble

Nous mettons à disposition les barbecues, nous 
invitons chaque cavalier à apporter la spécialité qu’il 

souhaite faire partager.
L’apéritif vous sera offert.

Venez nombreux, 
entre amis et en famille

Dimanche 15 Septembre 
JOURNEE DU CHEVAL ET DU PONEY

10h à 18h :
Lors de la journée du cheval vous pourrez découvrir et
assister tout au long de la journée à des démonstrations
équestres, un village des métiers équestres, des
promenades en attelage, un jumping International **,
des baptêmes à poney ….

Venez  nombreux, en famille et entre amis, 
fêter avec nous la journée du Cheval !

EQUITROC de 14h à 17h30 
le Dimanche 15 Septembre

Vous souhaitez vendre ou acheter du
matériel d’occasion ?
Venez nombreux faire de bonnes
affaires (dans la cour du Poney Club)

2 nouveaux cours orientés CSO + Hunter ont
été créés : mercredi 16h + samedi à 8h
Possibilité de s’inscrire sur ce cours, si vous
possédez déjà un forfait classique,
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Tarifs Hauts de Seine Tarifs Autre Département

CHEVAUX 48,58 € 52,80 €

LES PERFECTIONNEMENTS

DATE HORAIRE
DISTRIBUTION PROGRAMME

Dimanche

1er Septembre

14h30

16h30

• Obstacle Galop 3, 4 et 5 : « Fonctionnement et équilibre »

• Perfectionnement « Remise en selle » tous niveaux : 

échauffement, préparation physique …

• Dressage Galop 5, 6  et 7 : « Les assouplissements »

Dimanche

8 Septembre

14h30

16h30

• Méthode Blondeau

• Dressage Galop 5, 6 et 7 : « Travail sur le fonctionnement 

du cheval »

• Obstacle Galop 4, 5 et 6 : « Gestion des chevaux dans les 

lignes »

• Découverte et mise en confiance au box

Dimanche 

15 Septembre

14h30

16h30

▪ Dressage Galop 2, 3 et 4 : « Révision des bases »

▪ Obstacle Galop 5, 6 et 7 : « Gymnastique du cheval » 

▪ Dressage Galop 5, 6 et : « Débuter le travail latéral »

Dimanche 

22 Septembre

14h30

16h30

• Dressage Galop 6 et 7 : « Equilibre et galop »

• Nouveau : Préparation Dressage aux examens galops 4/5/6/7 

(3h) : théorie + pratique - Tarif unique : 55€

• Monte en amazone tous niveaux

• Promenade à la découverte de l'île de loisirs de Saint 

Quentin à travers 600 hectares de verdure et baignade avec 

les chevaux dans le plus grand étang d'île de France »

Au programme : découverte de la faune et de la flore, traversée 

de grands espaces, baignade avec les chevaux.... / Tarif 

unique : 55€

Dimanche

29

Septembre

14h30

15h30

• Obstacle Galop 2, 3 et 4 : « Mise en confiance à l’obstacle »

• Découverte et mise en confiance au box

Nouveau : Préparation Obstacle aux examens galops 4/5/6/7 

(3h) : théorie + pratique - Tarif unique : 55€

▪ Promenade à la découverte de l'île de loisirs de Saint 

Quentin à travers 600 hectares de verdure et baignade 

avec les chevaux dans le plus grand étang d'île de 

France »

Au programme : découverte de la faune et de la flore, 

traversée de grands espaces, baignade avec les 

chevaux.... / Tarif unique : 55€

Les perfectionnements durent 2 heures. 

RDV à la grande sellerie (cour des 49) pour la distribution et préparation des chevaux

A venir pour le Dimanche 6 Octobre : 

Rattrapage d’examens + découverte du Ride en Run 

(sur les programmes des perfectionnements d’Octobre)


