
Baby Poon's

Les Tout-Petits

Pour les jeunes enfants qui 
souhaitent découvrir l’équitation.

Critère: de 3 à 6 ans

Les Débutants

Poon's Plaisir (Shet 1)

Pour les enfants débutants dynamiques 
qui veulent s’initier à l’équitation.

Critère: Age: 6 à 9 ans    Taille: 1m40 maxi 
    Poids: 40Kg maxi

Poon's Découverte (Shet 1)

Pour les enfants débutants qui souhaitent découvrir l’animal avec 
une approche très progressive et prudente avant la pratique de 

l’équitation.
Critère: Age: 6 à 9 ans    Taille: 1m40 maxi     Poids: 40Kg maxi

Les Confirmés

Poon's Jeux (Shet 2)

Pour les enfants sachant déjà faire du poney, 
trotter enlevé et ayant déjà découvert le galop. 
Les cavaliers seront amenés à participer aux 

activités de jeux les plus courants.
Critère: Age: 6 à 9 ans     Taille: 1m40 maxi       

Poids: 40Kg maxi

Poon's Nature (Shet 2)

Pour les enfants sachant déjà faire du poney,trotter 
enlevé et ayant déjà découvert le galop. Les cavaliers 
vont être préparés aux activités autour du thème de la 
nature et de l’environnement. Les sorties en  extérieur 

sont fréquentes.
Critère: Age: 6 à 9 ans      Taille: 1m40 maxi    

 Poids: 40Kg maxi

Poon's Spectacle (Shet 2)

Pour les enfants sachant déjà faire du poney,trotter enlevé et 
ayant déjà découvert le galop. Les cavaliers prépareront des 

chorégraphie équestre et/ou de voltige. Les enfants choisiront 
 une thématique, qui définira les déguisements et les 

musiques que nous mettrons en scène lors de représentation 
pour la fête du club.

Critère: Age: 6 à 9 ans      Taille: 1m40 maxi   
   Poids: 40Kg maxi

Les Experts

Poon's Experts (Shet 3)

Pour les enfants  autonomes au pas au 
trot, qui trottent enlevé et galopent. 
Cette reprise préparera le Galop1 et 

Galop1 de Pleine-Nature.
Critère: de 8 à 10 ans         Tailles: maxi 

1m40
Poids: maxi 40kg

Pony Games

Pour les cavaliers pré-ado de niveau G2 à G4 
qui souhaitent s’initier à la pratique de la compétition en  pony-games.

Critère: 12/15 ans et  s’inscrire d’abord auprès de Léa Chausseau 
(leachausseau@gmail.fr)
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