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PONEY-CLUB
CENTRE ÉQUESTRE D’ORLEANS
1er CENTRE ÉQUESTRE DU LOIRET
Un site unique à la limite de la ville et de la
Sologne, avec plus de 5000m² couverts pour le
confort des 50 chevaux et poneys du club mais
également celui des cavaliers passionnés .

LE PONEY
QUELLE BONNE IDÉE !

ÉTÉ
2019

Sur un terrain de plusieurs hectares, les
installations sont composées des écuries,
de salles d’accueil, de deux manèges et de
deux carrières dont une olympique.
Situé au sud d’Orléans la Source, à coté du
Novotel le long de la RN 20, elles
bénéficient d’une desserte par les bus TAO.
Poney-Club d’Orléans la Source
8 route de concyr -45590 St Cyr en Val
www.poney-club-orleans.fr— 02 38 69 25 65
myriamdeboudt@poney-club-orleans.fr

Notre club est labélisé Sport Responsable
et a obtenu fin 2018, le 1er prix dans la
catégorie Eco-Responsable

www.poney-club-orleans.fr

Poney-Passion
Cheval Passion

STAGES D’EQUITATION
JUILLET-AOÛT 2019
Des stages pour les jeunes de 5 à 16 ans
dans une ambiance sportive et familiale.
Découvrir et se familiariser avec le cheval,
mais aussi se perfectionner, passer des
examens d’Equitation ou randonner en
Sologne.

Matériel nécessaire : Tenue d'Equitation
ou bottes caoutchouc et pantalon large,
chaussures de sport, pique-nique. Le
centre prête les casques d’Equitation.
Horaires : de 9h30 à 17h - Accueil de
8h00 à 18h00. Pour des raisons de
sécurité, l’accès au club est fermé de
9h30 à 17h00 durant les stages

Les cavaliers pratiquent l'Équitation matin
et après midi sur les 50 poneys et chevaux
parfaitement adaptés à l’âge et aux niveaux
de chaque cavalier, ils apprennent
également à les soigner et participent aux
animations équestres ou grands jeux
organisés au cours du stage.
L'encadrement est assuré en permanence
p a r d e s m o n it e ur s c om p é te n t s ,
responsables et disponibles.
Niveaux : du débutant au confirmé de 5 à
16 ans.
Inscrivez-vous et réglez directement en ligne
pour bénéficier d’une remise immédiate de
10€ sur chaque stage (hors stages examens).

La FFE décerne des labels garantissant la
qualité des services proposés par un
club. Le label poney-club de France
assure une cavalerie et une pédagogie
adaptées aux enfants. Le Poney-Club d’Orléans
est labélisé Poney-club de France et Cheval
Club de France
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Stages Poney-Passion 6 à 9 ans:
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Du lundi 19 au vendredi 23 août
Du lundi 26 au vendredi 30 août

219 €
219 €
219 €
219 €
219 €

Stages Cheval-Passion 10 à 16 ans:
Du lundi 8 au vendredi 12 juillet
Du lundi 15 au vendredi 19 juillet
Du lundi 22 au vendredi 26 juillet
Du lundi 19 au vendredi 23 août
Du lundi 26 au vendredi 30 août

239 €
239 €
239 €
239 €
239 €

Stage 5/6 ans :
Mardi 27 & mercredi 28 août
Jeudi 29 & vendredi 30 août

119 €
119 €

Stages Examens d’Equitation
Galop 3 ou 4 (Préparation & Examen)
Du lundi 19 au vendredi 23 août
239 €
Galop 5 (Préparation & Examen)
Du lundi 26 au samedi 31 août
279 €
Randonnées Bivouac en Sologne
Pour les 12 à 18 ans:
Du mardi 2 au
vendredi 5 juillet 2019 :
nous consulter

