PROGRAMME* Printemps 2022
Ferme Equestre de PESTEAU / 06 68 34 72 80

/ pesteau89@orange.fr

* Programme pouvant être modifié suivant inscriptions…

Samedi 9/04 11h30-12h30 : Ethologie séance 1/2 (travail du cheval à pied)
Dim 10/04 Matin:

Balade de 2 heures

Lundi 18/04 (Lundi de Pâques) : Concours interne C.S.O. = Préparation de la piste, Reconnaissance du
Parcours, Détente et Concours avec classement et récompenses ! de 13h à 16h (Venez dès le matin pour
pique-niquer ensemble !)
Chasse aux Œufs à Poney à 16h
Vacances de Pâques : (17/04 au 8/05) STAGES journées, demi-journées. Enfants à partir de 3 ans /Adultes…
Mardi 19/04 + Mercredi 20/04 (2 jours) Galop 3 et 4 avec Examen
Mardi 19/04 (journée)
Galop « Poneys » + Galop 1 + Galop 2 avec Examen
Mercredi 20/04 : (journée)
Spécial Petits et Moyens (4 ans – 8 ans). « Comprendre son Poney, le
Papouiller, Progresser avec lui » Pansage - Cours - Jeux - Balade
Jeudi 21/04
(Matin):
Stage P.O.R. de TREC (niveau Club 1)
Jeudi 21/04
(AM):
Stage P.T.V. de TREC
Jeudi 21/04
(AM):
Spécial Petits et Moyens (4 ans – 8 ans).
Vendredi 22/04 (Matin):
Poney de Bronze / d’Argent et d’Or avec Examen
Vendredi 22/04 (Matin):
Tir à L’Arc
Vendredi 22/04 (AM ) :
Balade et Goûter avec son poney préféré

Samedi 23/04 (Matin):
Dim 24/04 Matin:

Equifeel
P.T.V de TREC (Suivi d’un pique-nique pour ceux qui le désirent !)

Lundi 25/04 (journée)
Stage P.O.R. de TREC avec Eric Soeuvre (Niveau Club Elite)
Lundi 25 au vend 29/04 (Matin + AM) Spécial Moyens (6 ans – 11 ans) – Possibilité journée avec repas.
Préparation aux Galops Poneys et Galop 1 (examen vendredi matin)
Mardi 26/04 Matin:
Tir à l’Arc
Mardi 26/04 AM:
P.T.V. de TREC
Mercredi 26/04 AM :
Spécial « découverte de disciplines » ! Voltige, /Pony-Games/Ride § Run
Mercredi 27/04 AM :
Galop 2 avec Examen
Jeudi 28/04 : (journée)
RANDONNEE Journée Enfants / Ados
Vendredi 29/04 : (Matin)
Galop « Poneys » + Galop 1 avec Examen
Vendredi 29/04 : (AM)
EQUIFUN
Et …. du 25 au 29/04 et du 2 au 6/05 : = Activités pour les « Petits », « Moyens » et « confirmés » sur RDV

Sam. 30/04 : Journée Randonnée du Printemps (Restaurant ou Pique-Nique en fonction de temps) –
Possibilité de lire la carte pour ceux qui veulent s’entrainer …
Dim. 1er/05 Matin : Balade 2h « à la recherche du Muguet »
Dim. 8/05 : Concours T.R.E.C. officiel
Sam 14/05 : 16h15-17h15 : Tir à L’Arc
Dim. 15/05 9h30-11h30 : Ethologie séance 2/2
Sam 21/05 : SOIREE au CLUB !! Retenez la date ! Repas suivi d’une soirée endiablée !
Dim. 22/05: Fête du Poney ! Concours EQUIFUN / Tir à l’ARC / Ride § Run

→ Faites vos équipes !!!

Jeudi 26 et Vend 27/05 : Randonnée de 2 jours* (au bord de l’Yonne -Mailly-la ville) OU (si pas assez
d’inscrits) : Jeudi 26/05 : Journée Randonnée (Restaurant ou Pique-Nique en fonction de temps)
Dim 5/06 (Pentecôte): Journée Randonnée

(Restaurant ou Pique-Nique en fonction de temps)

Sam 18/06 et Dim 19/06 : RALLYE de la Cerise et du Vin sur 2 jours avec nuitée à Irancy
Dim 26/06 : Après-midi « Jeux et Rencontres de Fin d’année »

→ POUR TOUS !!!

Pour les stages, APPORTER GOURDE marquée au nom de l’enfant et chaussures de rechange
TARIFS
Demi-journée 9h-12h ou 14h-17h

Adhérent
– de 11 ans / 11 ans et +
25 € / 30 €

Non-Adhérent
– de 11 ans / 11 ans et +
28 € / 35 €

Propriétaires
Adh / Non-Adh
25 € / 28 €

Journée sans repas 9h-17h

49 € / 58 €

52 € / 61 €

40 € / 45 €

Journée avec repas 9h-17h

57 € / 66 €

60 € / 69 €

Balade 2h dim matin

30 € / 40 €

32 € / 45 €

Rando Journée (sans repas)

55 € / 70 €

60 €/ 75 €

40 € / 45 €

(En sus : P.N.= 15 € ou Resto )

Rallye Cerises 2 jours (adulte)

100 €

Progr/tarifs/inscript° sur demande

240€/cavalier comprenant cheval / 3 repas/petit déj /
visites + dégustations/ intendance. Nuitée en sus

*Randonnée 2 jours

295€

185 €

Gite/Resto/ Intendance complète
Concours Equifun/CSO/PTV

1er tour = 25€ / 2ème tour= 15€ / 3ème tour et + = 12€

Qu’est-ce que c’est ?
« EQUIFUN » : pour enfants à partir de 5 ans, ados et adultes.
L’Equifun, c’est un Parcours ludique à choix multiples ! Agilité, autonomie, stratégie font
que le cavalier progresse très rapidement dans le jeu et surtout avec une pédagogie de
réussite ! Bonne ambiance garantie !
« T.R.E.C.» : Pour cavaliers à partir du Galop 1
- P.T.V. : Parcours d’une dizaine (entre 8 et 12) de dispositifs à cheval ou à pied impliquant
une relation de confiance entre le cavalier et sa monture. Exemples : le slalom, l’ouverture
d’une barrière, le passage d’un gué, le passage sous des branches basses, le saut d’un tronc…
tout est proposé, rien n’est vraiment obligatoire ! Mais surpassement garanti !
- POR (Orientation) Comment lire une carte IGN ou un Road Book, les différents symboles de la carte,
l’utilisation de la boussole, les distances… après ça, vous ne vous perdrez plus jamais !
« EQUIFEEL » : Pour cavalier ou NON-Cavalier désireux d’avoir une relation avec le
cheval / poney. S'appuyant sur les bases de l'éthologie, l'Equifeel est une activité équestre
qui se pratique à pied dans le respect mutuel. Elle se déroule dans le calme sachant que
l'homme (non nécessaire d’être cavalier !!) apprend à être à l'écoute de sa monture. Le
couple humain/cheval apprend ainsi à gérer sa peur.
Et pour l’Homme: Patience, concentration, maîtrise sont les mots-clés de cette discipline !
Une VRAIE AIDE dans la vie courante (surtout en cette période !)
Les exercices sont très ludiques et variés. Le cavalier choisit son niveau de difficulté.
« VOLTIGE » : Pour cavalier ou NON-Cavalier : approche en douceur de l’équitation
Il n’est pas nécessaire d’être cavalier ou gymnaste pour pratiquer cette discipline qui vous
enlèvera toutes les appréhensions que vous pourriez avoir !Une maîtrise de son corps et de
superbes figures à réaliser sans avoir beaucoup d’entrainement !
« TIR A L’ARC » : Pour cavaliers à partir de 6 ans, à poney ou à cheval, pas de niveau
équestre requis.
Un esprit de liberté…. Une fois qu’on y a goûté, on ne peut plus s’en passer…
« ETHOLOGIE » : L'éthologie est la science du comportement animal.
Le cavalier fait beaucoup d’erreurs de manière inconsciente et involontaire, par simple manque de
connaissance de la manière dont le cheval fonctionne et apprend…
Le fait de mieux comprendre leurs réactions, leurs motivations et leurs incompréhensions permet, d’une
part, d’adapter nos réactions à nous, et d’autre part de leur apprendre des nouvelles choses beaucoup plus
facilement !

