Ecurie de la Borderie
La Borderie 37110 LE BOULAY
Daviau Tiffany – 06 47 34 13 23
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Objet : Proposition d’organisation de journée découverte

Madame, Monsieur,
Notre club accueille depuis son ouverture en septembre de nombreux enfants.
Ils viennent goûter aux joies de l’équitation. Au contact des chevaux et des
poneys, ils apprennent à se responsabiliser.
Le club est adhérent de la Fédération Française d’Equitation. Il dispose d’un
encadrement qualifié et compétent. Nous vous proposons d’accueillir une ou
plusieurs classes, au printemps par exemple, dans le cadre d’une journée
découverte où les enfants passeraient la demi-journée ou toute la journée au
club.
Vous trouverez ci-jointe la liste des activités que nous pouvons proposer. Voir les
poneys et les chevaux dans leur environnement, découvrir les métiers du cheval,
sont des visites qui peuvent déboucher sur une ouverture intéressante à
développer en classe.
Nous sommes bien évidemment à votre écoute pour adapter le programme de
la journée à vos souhaits. Si vous le désirez, vous pouvez prendre un rendez-vous
pour visiter le club et mieux évaluer quelle collaboration serait possible.
Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien consacrer à notre
proposition, nous vous adressons, Madame la Directrice, Monsieur le
Directeur, nos salutations très respectueuses.

OBJECTIFS
 Les enfants se développent physiquement :
 Acquisition d’aptitudes physiques : équilibre, souplesse, coordination.
 Développement psychomoteur : dissociation des actions des membres,
rapport espace-temps.
 Découverte d’un langage gestuel et auditif.





Les enfants se développent mentalement :
Fort développement du sens des responsabilités et de l’autonomie.
Maîtrise des réactions émotionnelles.
Acquisition de connaissances relatives au mode de vie du poney, à son
utilisation, aux corps de métiers liés à l’équitation.
 Mise en situation des valeurs sociales et morales par des activités de
groupe. Compréhension et respect des règles à l’égard du poney, respect
des autres…

MOYENS MIS EN ŒUVRE PAR LE PONEY-CLUB
 Deux enseignantes pour une classe de 18 à 24 élèves permettant ainsi
un travail en groupes de faibles effectifs soit :
 Des enfants acteurs de leur apprentissage, en situation de découverte
concrète.
 Des monitrices à l’écoute des enfants, attentives à leurs appréhensions.
 Des poneys parfaitement dressés, adaptés au niveau et à la morphologie
des enfants.
 Des infrastructures adaptées, sécurisées et de qualité:
 Carrière, manège couvert permettant le déroulement du stage en cas
d’intempéries.
 Salle chauffée pouvant accueillir 60 personnes pour la théorie et le repas
du midi ainsi que le goûter (ou repas en plein air).

FONCTIONNEMENT
La classe est divisée en 2 groupes. Chaque groupe est composé d’une
enseignante du poney-club et assistée par deux encadrants de l’école.

ACTIVITES PROPOSEES


Visite

Des poneys, des installations : écurie, sellerie, manège, carrière, stockage de
granulés de fourrages.
 Voltige
Gymnastique sur et autour d’un poney. Apprendre à sauter à califourchon, à se
mettre debout ou à genoux, tourner les bras, faire le moulin etc...
 Parcours de conduite en main
Apprendre à conduire un poney en main sur un parcours d’embûches : slalom,
arrêt, labyrinthe, pont...
 Pansage
Apprendre à brosser un poney, entretien des sabots, mettre
le tapis seller, desseller...
 Hippologie - support papier fourni
Ensemble de connaissances relatives à la vie du poney
comme la nourriture, son harnachement, l’anatomie, les robes
 Equitation
Apprendre à monter sur un poney, tenir les rênes, tourner,
s’arrêter, se déplacer à volonté, établir le contact, suivre le
rythme du poney, le tout au moyen d’une pédagogie ludique
adaptée à l’âge des enfants, en carrière ou en manège couvert.
 Promenades
A poneys sur les chemins pédestres autour la structure.
Possibilité de faire un goûter ou un pique-nique à poneys à l’extérieur du Club.


L’attelage - A longtemps été notre moyen de transport utilisé depuis 1850.
Apprendre la maniabilité, 3 places assises pour les enfants.



Autres activités proposées
Coloriage poney, déguiser un poney, faire un shampoing à un poney, faire de la
peinture à l’eau sur un poney.

TENUES DES ENFANTS
Pantalons longs et bottes de caoutchouc ou tennis. L’équitation est un sport de
plein air.
S’habiller en fonction du temps: Casquette, bottes ou chaussures fermées,
imperméable contre la pluie, anorak chaud, bonnet et gants s’il fait froid etc...
Les casques aux normes et l’équipement du poney sont prêtés par le Club.

INSTALLATIONS
Sont à votre disposition
Un chalet en bois chauffé avec vue sur la carrière équestre, toilettes, aire de
pique-nique, 60 places assises dans une grande salle chauffée avec frigo et
micro-onde.

FORMULES – Offre valable jusqu’au 5 juillet 2016
Classe découverte deux heures : Tarif – 13,00€ TTC par enfant
Classe découverte la journée : 10h-12h /13h-15h : Tarif – 20,00€ TTC par enfant
Minimum 18 enfants maximum 28 enfants
Vous pouvez choisir les activités voulues et nous
adapterons le temps des ateliers en fonction de
votre demande, possibilité de déjeuner et/ou goûter
sur place.
Les enfants repartent avec leur diplôme !
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

