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Cette année, la neige a encore 
été au rendez-vous, pour la plus 

grande joie de tous.

Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, les 
animations reprendront.
Vous serez avertis par voie 
d’affichage au club, par mail si 
vous êtes abonnés à la           
news-letters du poney-club,       
ou sur le site internet du   
poney-club.

Retrouvez toutes les animations sur le site 
https://poneyclubdemarly.fr



Les stages

Petit ou grand, 
chacun s’occupe de 

son poney .

Noël ou carnaval, tout 
est bon pour se 

déguiser…

Du lundi 19 avril au vendredi 30 avril 2021.
Inscriptions à partir du samedi  27 mars 14 h.

Le club accueille les petits (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 impérativement en début de semaine quelle que soit la durée 
de leur stage.

Chaque groupe Chaque groupe 
bénéficie d’une 

séance 
d’hippologie



Pour les stages, le poney-club accueille les 
enfants ou les plus grands à la demi journée, à 
la journée, ou même pour la semaine entière.

Séparés en groupe de niveaux, les cavaliers  
ont un emploi du temps bien rempli, entre 
soins aux poneys, hippologie, et bien sur 

reprises et balades quand le temps le permet.

Les stages ont 
lieu pendant 

toutes les 
vacances 

scolaires, sauf 
pendant la 
période de 

Pour les cavaliers non 
adhérents au club 

s’inscrivant en stage, il faut 
présenter l’attestation du 

niveau dans lequel ils 
s’inscrivent ( attestation du 

galop passé ou licence)

Avant de ranger son Avant de ranger son 
matériel, il faut bien le 

nettoyer.

Apprendre à utiliser 
la longe pour 

travailler son poney.

période de 
fermeture 

d’août.

Pour les 4/5 ans, les 
inscriptions sont 
limitées à deux 

matinées par semaine Un grand merci à 
tous, parents et 

accompagnateurs, qui 
ont parfaitement 

respecté les consignes 
sanitaires passées 
durant les stages. 

Consignes qui restent 
toujours valables 

jusqu’à nouvel ordre, 
attendre à l’extérieur, 

pas plus d’un 
accompagnant pour 

les 4/5/6 ans.



Bonne retraite Polka!! 

soigné ses pieds                        

Après plusieurs années 
passées au poney-club, Polka 
est partie se reposer chez le 
maréchal ferrant qui avait 

soigné ses pieds                        
il y a trois ans .
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