
Septembre 2019ANIMATIONS DU MOIS
Nous espérons que vous avez passé de
bonnes vacances et vous souhaitons une très
bonne rentrée équestre !

Animations ludiques et progressives, plusieurs
types d’animations vous sont proposés : obstacle,
découverte disciplines, grands jeux… Un large
choix permettant aux enfants de progresser tout
en s’amusant.
Les animations et stages sont ouverts à tous les
cavaliers.

▪ QU’EST-CE QU’UNE ANIMATION ? 

Le clin d’œil de Geoffrey… 
Responsable du Poney Club

Le 22 Septembre, je vous propose de découvrir la
discipline du horse ball.
La meilleure occasion de faire connaissance avec
l’équipe enseignante, les poneys et de rencontrer
de nouveaux cavaliers !

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

Il est possible de s’inscrire via la plateforme de
paiement en ligne ou à l’accueil du Poney Club.

Ce que je peux faire
en plus de ma reprise…
Tous les dimanches après midi (15h à 17h) et
jours fériés, nous proposons des animations
ouvertes à tous les cavaliers.

LE POT DE RENTREE

Nous vous attendons pour fêter la rentrée le  

Samedi 21 Septembre à 18h30  
dans la cour du poney-club.

Un moment convivial à partager tous ensemble 
afin de faire connaissance et d’échanger avec 

votre enseignant. 

Chaque cavalier nous fera découvrir 
sa spécialité culinaire !

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 !

Vous souhaitez vendre 
ou acheter du matériel d’occasion ? 

L’EquiTroc est prévu de 14h à 17h30, 
dans la cour du Poney Club

Accueil du Poney Club– tél : 01.47.01.35.49 – www.jardy.fr – Votre contact : Sophie: sdossantos@jardy.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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 

Votre enfant a la possibilité de fêter son
anniversaire à Jardy avec ses copains et les
poneys! Le Dimanche après midi, découverte et
approche du poney de façon ludique, suivi du
gouter d’anniversaire
Renseignements auprès de Geoffrey

http://www.jardy.fr/
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 - Tarif spécial 15 €

Dimanche

1er

Septembre

• Rdv à 16h30 : formation approche au 

boxe:

Apprendre à s’occuper de son poney      

en toute sécurité - Tarif spécial: 15€

• Découverte et initiation au poney

(2 créneaux d’une heure / rdv 30 min avant)

- De 15h00 à 16h00

- De 16h30 à 17h30

Tarif : 25€

Mettez le pied à l’étrier avant 

de vous inscrire à l’année

• Rdv à 16h30 : formation approche au boxe : 

Apprendre à s’occuper de son poney en toute 

sécurité - Tarif spécial 15 €

Anniversaire au Poney Club

Dimanche

8 

Septembre

• Découverte et initiation au double poney

(2 créneaux d’une heure / rdv 30 min avant)

- De 15h00 à 16h00

- De 16h30 à 17h30

Tarif : 25€

Mettez le pied à l’étrier 

avant de vous inscrire à l’année

• Rdv à 16h30 : formation approche au 

boxe:

Apprendre à s’occuper de son poney      

en toute sécurité - Tarif spécial: 15€

• Découverte de la discipline du horse ball

(galop de bronze et +)

• Promenade en foret (galop de bronze et +)

Anniversaire au Poney Club

Dimanche 

22 

Septembre

• Session de rattrapage pour le passage 

des examens galops 3 et 4
(les horaires détaillés vous seront envoyés par 

mail quelques jours avant)

Tous les documents nécessaires aux révisions sont 

sur notre site, dans la rubrique Poney Club, 

Espace pédagogique et galops.

▪ Promenade sur l’Ile de Loisirs de St 

Quentin en Yvelines – minimum galop 4 et +

• Animation chevaliers (galop de bronze et +)

Viens tester la joute équestre avec tes copains

Dimanche

29 

Septembre

• Travail à pied + Comprendre le 

comportement de ton poney- tous 

niveaux

• Saut d’obstacles DP 3 et DP4

• Promenade sur l’Ile de Loisirs de St 

Quentin en Yvelines – minimum galop 4 et +

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

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

TARIFS

Formation approche au boxe / manipulation des poneys : tarif 15€

• Pour les parents : Vous n’êtes jamais monté à cheval ? Vous souhaitez apprendre à préparer les poneys, avoir des 

conseils judicieux pour aider vos enfants en toute sécurité ?

• Pour les enfants : Venez apprendre à approcher, brosser et préparer votre poney. Vous connaitrez aussi les bases 

du comportement de votre animal préféré.

ANIMATIONS
Tarifs 

HDS
Tarifs EXT

SHETLAND 35,49 € 38,58 €

DOUBLE

PONEY
41,11 € 44,67 €


