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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Je vais passer mon Galop d’Argent
Je vais apprendre :

Je vais savoir faire :

Connaissances générales

Pratique équestre à pied

• Connaître la fédération, la licence
• Connaître 4 métiers liés au Poney-Club : moniteur,
palefrenier, maréchal-ferrant, vétérinaire
• Connaître les distances de sécurité à poney

Connaissances du poney
• Connaître les caractéristiques principales du
comportement du poney
• Différencier poney et ponette

• Faire reculer le poney
• Faire trotter le poney quelques foulées en ligne droite
• Ajuster ma position près de mon poney en fonction des
situations

S’occuper de son poney et du matériel
•
•
•
•
•

Pratique équestre à poney

Connaître les 5 robes de base : noir, baie, pie, gris et alezan

•

Reconnaître les attitudes spécifiques du poney
Connaître les principales parties du corps du poney
Connaître l’alimentation distribuée dans mon Poney-Club

•
•
•

Entretenir la selle
Mettre un licol
Reproduire un nœud d’attache
Prendre et curer les postérieurs
Utiliser étrille, bouchon et brosse douce

•
•
•
•
en
•
•
•

Me mettre seul en selle
Descendre au pas
Ressangler en selle avec aide
Franchir un parcours simple de barres au sol au trot,
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

Informations pour mes parents :
•
•
•

Le cours 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.
• 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

