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Horaires d’ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h30 à 19h /Mercredi : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 18h30
Samedi et Dimanche : 9h à 12h30 & 13h30 à 18h30 

STAGES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Faire un stage au Haras de Jardy va permettre aux enfants de découvrir l’univers

du poney, d’échanger avec d’autres enfants, de développer son autonomie et de préparer ses galops.

Les stages ont lieu du Lundi au Samedi de 9h30 à 17h (déjeuner inclus), et en 1/2 journée pour les enfants de 4 ans et

5 ans.

A la fin de la semaine de stage, les enfants ont la possibilité de passer leurs galops, ce qui validera la progression

acquise durant la semaine.

1ÈRE SEMAINE : 
DU LUNDI 21 OCTOBRE AU SAMEDI 26 OCTOBRE

2ÈME SEMAINE : 
DU LUNDI 28 OCTOBRE AU SAMEDI 2 NOVEMBRE

Stage 4/5 ans de 9h30 à 12h30 
ou de 14h à 17h

Stage Initiation

Stage galop de Bronze

Stage galop d’Argent et Galop d’Or

Stage 4/5 ans de 9h30 à 12h30 
ou de 14h à 17h

Stage Initiation

Stage galop de Bronze

Stage galop d’Argent et Galop d’Or

Stage Initiation

Stage Galop 2 et Galop 3

Stage Galop 4 et Galop 5

Stage Initiation

Stage Galop 2 et Galop 3

Stage Galop 4 et Galop 5

http://www.jardy.fr/


LES ANIMATIONS

SHETLANDS DATE DOUBLE-PONEYS

• Rdv à 16h30 : formation approche au boxe : 

Apprendre à s’occuper de son poney en toute 

sécurité, accessible à partir du niveau baby 

poney et + / Tarif spécial 15 €

Anniversaire au Poney Club

Dimanche

6

Octobre

• Entrainement sur la piste de galop –

cavaliers inscrits DP4 et DP5

Grande animation shetland au Poney Club :

Parcours ludiques de maniabilité à poney

Venez passer un après midi convivial avec vos 

copains et découvrir cette discipline
Remise des prix à l’issue des épreuves

Tarif : 23€ le 1er tour, 15€ le 2ème tour 

et 10€ le 3ème tour

Les horaires vous seront envoyés par mail 

(démarrage en début d’après midi)

Anniversaire au Poney Club

Dimanche

13 Octobre

Concours interne de saut d’obstacles 

ouvert aux cavaliers de tous niveaux

Venez concourir  comme des pros et vous 

amuser avec vos copains toute l’après midi

Remise des prix à l’issue des épreuves

Tarif : 23€ le 1er tour, 15€ le 2ème tour 

et 10€ le 3ème tour

Les horaires vous seront envoyés par mail 

(en démarrage en début d’après midi)

Viens déguisé pour passer l’après midi avec 

tes copains pour fêter Halloween

Grande chasse aux bonbons

Tarif promotionnel : 25€

Dimanche 

20 

Octobre
Viens déguisé pour passer l’après midi avec 

tes copains pour fêter Halloween

Grande chasse aux bonbons

Tarif promotionnel : 25€

Horaires : de 15h à 17h (sauf quand l’horaire est précisé)

RDV 30 minutes avant l’animation pour la préparation des poneys. 

TARIFS ANIMATIONS
Tarifs 

HDS
Tarifs EXT

SHETLAND 35,49 € 38,58 €

DOUBLE

PONEY
41,11 € 44,67 €

Vacances scolaires 

du Lundi 21 Octobre au Samedi 2 Novembre inclus :

De nombreux stages sont proposés, 

pour répondre aux envies des cavaliers de tout âge et tout niveau.

Les cours sont assurés jusqu’au Dimanche 20 Octobre inclus, 

et reprendront à compter du Lundi 4 Novembre


