
JANVIER 2023

Dimanche 22 janvier
Perfectionnement dressage
Galop 6/7/adultes.  3ème séance  sur 5. Limité à 12 
cavaliers. Inscription au secrétariat ou auprès des 
moniteurs. 30€
Perfectionnement obstacle G1 shetland
Animation par groupes de niveaux. 
1ère séance sur 3.Inscription au secrétariat ou auprès des 
moniteurs. 30€

Dimanche 29 janvier:
Perfectionnement travail à pied
Aborder le contact avec le cheval d’une manière 
différente. A partir de 9 ans à shetland et double poney. 
2ème séance sur 3. Nombre de places limité. Inscription 
au secrétariat ou auprès des moniteurs. 20€
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FEVRIER 2023

Dimanche 5 février
Perfectionnement travail à pied
A partir de 9 ans à shetland et double poney. 3ème 
séance sur 3. Nombre de places limité. Inscription au 
secrétariat ou auprès des moniteurs. 20€

Dimanche 12 février
Perfectionnement dressage
Galop 6/7/adultes.  4ème séance  sur 5. Limité à 12 
cavaliers. Inscription au secrétariat ou auprès des 
moniteurs. 30€
Perfectionnement obstacle G1 shetland
2ème séance sur 3.Inscription au secrétariat ou auprès 
des moniteurs. 30€

MARS 2023

Dimanche 12 mars
Perfectionnement dressage
Galop 6/7/adultes. 5ème séance  sur 5. Limité à 12 
cavaliers. Inscription au secrétariat ou auprès des 
moniteurs. 30€
Perfectionnement obstacle G1 shetland
3 ème séance sur 3.Inscription au secrétariat ou auprès 
des moniteurs. 30€

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

Du lundi 20 février au vendredi 3 mars.
Inscriptions à partir du samedi 28 janvier à 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.
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La sécurité au poney-club, le téléthon, l’animation Noël



La route et les trottoirs ne sont pas des lieux de stationnement !

En garant nos véhicules sur les 
trottoirs et voies de circulation 

devant le poney-club, nous mettons 
en danger nos enfants et les usagers 

circulants. Des places libres sont 
toujours disponibles sur le parking 

rue des Lombards, en haut du 
poney-club avec un accès par le 

portail du haut. Facile à trouver, en 
sortant du poney club, on tourne 

trois fois à droite.

Pour la sécurité des piétons et des véhicules 
circulant aux abords du Poney-Club, utilisez les 
espaces de stationnements sécurisés: 
- Rue Saintine
- Allée des lombards (accès par le portail en haut du 

club)
- Chemin des sablons de la montagne (en 

poursuivant le long du club)

La  sécurité dans le poney-club

Pour les parents et les enfants non 
cavaliers, faire attention dans les écuries, 
garder les jeunes enfants près de soi et ne 

pas les laisser circuler près des poneys.
Seuls les cavaliers sont autorisés à sortir et à 

rentrer les poneys dans les box.
Les poneys sont nourris uniquement par les 

salariés du poney-club..

Sécurité dans les écuries,
pour les cavaliers

Attacher son poney lorsqu'on le prépare ou 
qu’on le desselle.

Prévenir le poney quand on l’approche, 
l’aborder au niveau de son épaule, ne pas 

passer trop près des postérieurs.
Rester calme dans les écuries.

LA SECURITE AU PONEYLA SECURITE AU PONEY--CLUBCLUB

Les licols présents 
dans les box 

servent à attacher 
les poneys afin de 

les séparer 
pendant leurs 

repas. 

Sécurité en montant vers le 
manège ou la carrière (même 

chose en descendant)
Avoir sa bombe sur la tête. Tenir 

correctement ses rênes. Garder ses 
distances (à peu près la taille d’un poney 

entre  deux poneys).

Sécurité dans les box

En entrant, prévenir le poney, lui parler, se diriger 
franchement vers lui au niveau de son épaule gauche, 

le caresser, lui mettre son licol.
Si  on prépare dans le box, attacher le poney. Si on se 
sert du licol présent dans le box surtout le remettre à 

sa place.

C’est l’hiver. Pour le confort et la sécurité des 
poneys attention à bien remettre les 

couvertures (qui auront attendu la fin de la 
reprise au chaud dans la sellerie)

On attache les mousquetons de poitrail bien 
ajustés puis on vérifie les sangles sous le 

ventre (elles doivent être bien à plat), on les 
croise pour les attacher. Les sangles ou 

courroies de cuisses sont fixées croisées pour 
éviter au poney de les arracher en se roulant.



Equifun déguisé au profit du 
téléthontéléthon

Pour le téléthon, une buvette avait été organisée pendant trois jours.
Le dimanche 27 novembre se tenait un équifun déguisé, de 

nombreux cavaliers avaient relevé le défi.



L’assemblée générale annuelle du CEME s’est tenue à l’espace Jean Witold le 26 novembre 2022. Lors de cette soirée, la
présidente et le trésorier vous ont présenté le rapport moral et financier de l’association pour l’exercice 2021/2022.

Animation Noël pour les petits Décoration du sapin, 
soins aux poneys, jeux 

à poneys, les petits 
ont bien profité de 

leur animation Noël 
de décembre.
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Poney-club de Marly-le-Roi
47, rue Saintine

78160 Marly-le-Roi
01 39 16 15 06

https://poneyclubdemarly.fr

Le conseil d’administration se réunit une fois par mois ou plus selon les besoins, pour
prendre toutes les décisions que nécessite la gestion du poney-club. Chaque
membre bénévole joue un rôle dans un des axes suivants
- La vie quotidienne (communication avec les salariés, les adhérents, les
fournisseurs, gestion du cheptel…)
- Les finances (suivi, préparation des comptes, relations avec les banques...)
- La communication sur les événements (CSO, stages, animations, l’Entre-Filet, site
internet, e-mailing, fête du club et des associations…)
- L’aménagement et l’entretien (travaux, espaces verts, sécurité...)
-Les plans d’investissement.
En tant que parent de jeune adhérent ou en tant qu’adhérent majeur, vous
pouvez aussi participer en vous présentant pour pouvoir aux postes du CA et
ainsi contribuer à petite ou grande échelle au bon fonctionnement du poney-
club.

Vous avez également élu ou réélu six membres du Conseil d’Administration de votre 
poney-club qui compte maintenant 10 membres : 

Présidente : Céline Sarfati
Vice-président : Bruno Boulay
Trésorier : Frédéric Mehlinger

Trésorier-adjoint : Caroline d’Hotelans
Secrétaire : Valérie Berge

Administrateurs :
Claire Berthel-Laetitia Aubry Bouvier-Alice Gauthier

Virginie Narjollet
En plus de trois élus de la Ville de Marly-le-Roi 

Benoît Burgaud, Maire-adjoint 
Cyril Jarnet et Alexandre Nury, Conseillers Municipaux

et de Thierry Massot, invité à tous les CA en tant que Responsable Technique.


