
																																																				
	
JUIN	2019	
Du	24	au	28	juin	
Stages		
Dimanche	30	juin	
Fin	des	cours	
	
JUILLET	2019	
Vendredi	26	juillet	
Aller	au	pré	
Rendez	vous	à	9h	au	poney	club	pour	emmener	les	
poneys	au	pré,2heures	de	promenade	à	cheval	à	travers	
la	forêt	de	Marly.	Sur	inscrip@on	au	secrétariat,	gratuit,	
prévoir	un	pique	nique,	après	midi	remise	en	état	au	
poney-club.	Tous	niveaux.	
26/27/28	juillet	
Week-end	de	travaux	
Trois	jours	de	travaux	pour	remeHre	le	club	en	état	pour	
la	rentrée.	Le	poney-club	vit	aussi	grâce	à	vous,	nous	
avons	besoin	de	toutes	les	bonnes	volontés	pour	que	la	
rentrée	se	fasse	dans	un	cadre	agréable	pour	vous	et	
pour	les	poneys.	
	

Août	2019			
Lundi	26	Août	
Retour	du	pré	
2	h	de	promenade	à	travers	la	forêt	de	Marly	pour	
ramener	les	poneys	au	club.	Sur	inscrip@on	au	
secrétariat,	gratuit,	prévoir	un	pique	nique,	après	midi	
remise	en	état		des	poneys,	douche,	toileHage...	Tous	
niveaux.	
Du	27	au	30	août	
Stages	
Tous	niveaux,	inscrip@on	au	secrétariat	.	
	

Septembre	2019	
Lundi	2	septembre	
Reprise	des	cours	
Dimanche	15	septembre	
Découverte	de	la	compéSSon	à	shetland.	
Voir	les	informa@ons	en	dernière	page.	

Samedi	28	septembre	
Début	des	inscrip@ons	pour	les	stages	des	vacances	de	la	
Toussaint.	
	

Novembre	2019	
Samedi	16	novembre	
Assemblée	générale	
	
			Retrouvez	toutes	les	animaSons	sur	le	site:	
																	hHps://poneyclubdemarly.fr	
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Du	lundi	01	juillet	au	jeudi	25	juillet	et	du	27	au	30	août	2019.	
Inscrip(ons	à	par(r	du	samedi	08	juin	14	h.	
Le	club	accueille		les	pe(ts	(4-6	ans)	les	lundis,	mercredis	et	
jeudis,	de	9h	à	12h.	
N’oubliez	pas	le	goûter	et	la	boisson	pour	la	pause.	
	
Pour	tous	et	pour	tous	les	niveaux:	
En	semaine	du	lundi	au	vendredi,	en	journées	complètes	ou	en	
demi-journées.	
Les	débutants	doivent	s'inscrire	impéraSvement	en	début	de	
semaine	quelle	que	soit	la	durée	de	leur	stage.	

Les stages 

Randonnée	parents-enfants	

Faire	une	randonnée	avec	ses	enfants	
c’est	découvrir	le	sport	qu’ils	pra@quent,	

et	passer	ensemble	un	moment	
inoubliable	à	dos	de	poney	en	forêt	de	

Marly	

 C’est pour bientôt ! 



L‘alimentaSon	du	poney		

Le	poney	est	un	herbivore	(animal	qui	se	nourrit	presque	
uniquement	de	végétaux).		

Son	appareil	digestif	est	adapté	à	cette	alimentation.	
Ses	dents	poussent	en	continu	et	nécessitent	une	grosse	quantité	
de	fourrage	et	de	?ibres	pour	une	usure	régulière	(	comme	pour	

nous	une	visite	annuelle	du	dentiste	est	souhaitable…).	
Il	a	un	estomac	assez	petit,	contrairement	à	la	vache	qui	rumine,	et	
n’avale	ses	aliments	qu’après	les	avoir	mâchés	grâce	à	sa	salive	ou	

à	l’eau	qu’il	doit	avoir	à	sa	disposition.	

L’alimentation du poney diffère selon sa race, 
son âge mais aussi son travail et son 

comportement. Un cheval de course ne mange 
pas comme un poney de club. Mais dans les 

deux cas ils doivent être alimentés de manière 
légère et continue. Trop de nourriture peut 

entrainer des bouchons dans l’intestin et être la 
cause de coliques. 

Au box, il faut essayer de distribuer les repas à 
heures fixes et plusieurs fois par jour, surtout 

pour les céréales. 
Il doit avoir à sa disposition toute la journée des 
fibres pour assurer sa mastication et un apport 

plus lent dans son estomac. En plus, ça 
l’occupe : manger 1 kg de foin l’occupe 1h30 à 
2h, contre 15 mn pour sa ration de granulés . 
Au pré, il  a du fourrage à volonté. Pour éviter 
qu’il mange trop et piétine toute l’herbe, il est 

préférable de diviser le pré en plusieurs 
parcelles. 

Au poney-club, les doubles poneys reçoivent des 
granulés matin, midi et soir. Au dessus de 

chaque box une affiche précise les doses ( 1 
pour une dose, 1 litre de granulés) pour chaque 
poney. Ils ont également du foin au milieu de la 

journée.
Les shetlands ont des granulés le matin, 

distribués tout autour de la stabulation, et du 
foin le soir.	

Gros	intes@n	 estomac	
Intes@n	grêle	

oesophage	



•  L’herbe, que le poney peut manger en quantité 
lorsqu’il est au pré. 

•  La paille : tige des céréales (blé, orge, avoine )qui 
sert de litière et de fourrage d’appoint en 
fournissant une partie des fibres nécessaires à la 
digestion. 

•  Le foin : fourrage séché constitué des parties 
aériennes des plantes, surtout des graminées. 

Foin	

Paille	

Le fourrage

Les céréales

Orge	

Avoine	

Flocons	de	maïs	

Les aliments 
supplémentaires

Aliments	pressés	qui	
con@ennent	du	
fourrage,	des	
céréales,	des	

vitamines	et	des	
minéraux.	

Granulés	

CaroHes	

Pommes	

Mash	

Mélange	de	céréales	
cuites	(orge,	avoine,	

lin)	très	facile	à	
digérer	

L’eau
Indispensable, elle doit être 

accessible en permanence. Le 
poney boit entre 20 et 60 litres 
par jour suivant la nourriture 

donnée et la température 
extérieure. Au box ,il faut 

régulièrement vérifier le bon 
fonctionnement des abreuvoirs 

automatiques.

Attention le poney 
ne peut pas vomir, 
il ne faut donc pas 

lui donner de 
pomme entière, 

mais la couper en 
morceaux, même 

chose avec le pain à 
ne donner que très 

dur et en 
morceaux.	

Les poneys sont nourris trois fois par jour, il ne faut 
pas leur donner à manger à la main en dehors de ces 

horaires, cela peut entraîner un sur nourrissage et 
également donner de mauvaises habitudes pouvant 

aller jusqu’à la morsure.  



Quand les écoles viennent en 
stage au poney-club 

CeHe	année	
plusieurs	
écoles,	des	
maternelles	
aux	CM1,	

sont	venues	
en	stage	au	
poney-club.	

Les	maternelles	sont	venues	pour	
deux	séances	de	2	h	chacune.	Le	but	
était	la	découverte	du	poney,	une	
première	approche	à	pied,	ne	pas	
avoir	peur	de	s’en	approcher,	le	

toucher,	le	brosser	et	finalement	le	
monter,	toujours	avec	la	présence	

d’un	enseignant..	
La	première	séance	était	avec	Thierry	

et	Nathalie	
Pour	la	deuxième	séance,	Tom	et	
Manu	avaient	organisé	un	parcours	
équifun	dans	lequel	les	enfants	à	

poney	devaient	marcher	sur	le	bidet	
bleu,	prendre	le	chemin	en	zigzag,	
faire	un	slalom	et	enfin	déposer	une	

balle	dans	un	endroit	donné.	

Le	poney-club	accueille	en	cours	les	
enfants	à	par@r	de	4	ans	(cours											

d‘une	demi-heure).	

Nouvelle animation proposée à la rentrée  

L’équita@on	est	un	sport	à	part	
en@ère.	C’est	une	ac@vité	

enrichissante	pour	les	enfants	
tant	sur	le	plan	physique	que	sur	

le	plan	psychologique.	
Elle	permet	d’acquérir	de	

l’endurance,	de	développer	son	
équilibre,	de	devenir	plus	

autonome.	En	apprenant	à	diriger	
son	poney,	le	pe@t	cavalier	va	
prendre	confiance	en	lui.	

L’équita@on	c’est	aussi	apprendre	
à	prendre	soin	de	son	poney,	à	
établir	avec	lui	une	rela@on	de	

confiance	qui	sera	très	gra@fiante	
pour	l’enfant.	

Poney-club	de	Marly-le-Roi	
47,	rue	Sain@ne	

78160	Marly-le-Roi	
01	39	16	15	06	

https://poneyclubdemarly.fr	

La	compé@@on	est	l’occasion	parfaite	d’allier	plaisir	et	performance.	Dans	
une	réelle	ambiance	d’équipe	les	concours	permeHent	de	se	dépasser,	de	
progresser	plus	rapidement	et	de	s’amuser	entre	amis.	Un	objec@f	guide	
les	cavaliers	tout	au	long	de	la	saison	:	les	championnats	de	France	!	Alors	

n’hésitez	plus!	
Pour	toute	ques@on,	adressez-vous	à	vos	moniteurs.	


