LE GUIDE
DES DIFFERENTS COURS …

Eveil : Je découvre et j’explore le monde du poney, puis je grimpe sur son dos pour faire
le plein d’aventures ! Pour les petits de 4 à 6 ans, présence des parents demandée.

Découverte 1 : Je découvre le monde du poney/cheval, et trouve mon équilibre dans
différentes situations, pour le plus vite possible pouvoir tester plusieurs disciplines ! En
fin d’année je peux éventuellement passer mon Galop 1. Pour les débutants n’ayant jamais
ou peu pratiqué, à partir de 6 ans.

Découverte 2 : J’apprends à prendre soin de mon poney/cheval, et à le comprendre au
mieux pour pouvoir lui demander de plus en plus de choses, à pied ou sur son dos ! Je
prépare le Galop 1 ou 2.

Autonomie 1 : Je sais préparer mon poney/cheval tout seul. Je découvre d’avantage de
choses sur sa vie et ses habitudes. A poney/cheval, j’apprends à diriger ma monture
seul(e) aux 3 allures, à l’obstacle et en terrain varié. Je prépare le Galop 2 ou 3.

Autonomie 2 : J’apprends à m’occuper de mon cheval dans la vie de tous les jours.
J’approfondis ma technique, afin de pouvoir enchainer un parcours d’obstacles, dérouler
une reprise de dressage et être autonome en extérieur, tout en continuant de pratiquer
les autres disciplines de manière ludique. Je prépare le Galop 4.

Perfectionnement 1 : Je découvre le travail à pied et le cross. Je développe ma
technique à cheval afin de travailler d’une manière plus précise. Je prépare le Galop 5.

Perfectionnement 2 : Je continue ma progression dans les différentes disciplines tout
en prenant en compte la locomotion du cheval. Je prépare les Galops 6 ou 7.

Sport : Je veux évoluer techniquement et recherche une progression plus intensive. Je
sors ou veux sortir en concours… ou pas ! Cours max. 6 personnes, programme pédagogique
adapté. Niveau du prépa G5 au G7, groupe de niveaux créés au fur et à mesure des
inscriptions.

