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Bonjour, 
Vous vous inscrivez au poney club “Poney-Nature” pour l’année 2017/2018, il est important de prendre 
connaissance des informations au recto et au verso. 
 
PROJET PÉDAGOGIQUE 
Amenant la campagne à la ville, notre structure est pensée, construite et animée pour l’enfant. 
Notre pédagogie ludique apprend aux plus petits, l’autonomie,  les animaux, l’équitation, la nature. Les ados 
partagent la recherche de l’harmonie équestre dans des aventures sportives ou de loisir. 
Pour tous, c’est une école de la vie, de la découverte, dans un club convivial. 
 
LABELS 
Agréé Jeunesse et Sports, Poney-Nature est une école française d’équitation labellisée FFE. 
Par le label Equures, il est le 1er club éco-responsable du département, notamment en ce qui 
concerne la qualité de vie des équidés. 
 
SÉCURITÉ  
Le cavalier et famille doivent respecter toutes les consignes de sécurité et de bonne conduite dans 
l’établissement, qui sont affichées dans le Club. 
Le port du casque aux normes NF1384 est obligatoire. 
Les casques “bon marché” en plastique vendus dans les grandes surfaces sportives sont 
fortement déconseillés car ils ne protègent pas correctement l’enfant. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PLANNING ANNUEL DES TRIMESTRES À CONSERVER PRÉCIEUSEMENT 
 
- 1er trimestre : Du lundi 18 Sept. au dimanche 10 Déc. 2017 = 10 séances 
   Interruption du forfait trimestriel: 

-pendant les vacances de la Toussaint (du dimanche 22 oct. au dimanche 5 novembre inclus) 
 
- 2nd trimestre : Du lundi 11 Déc. au dimanche 18 Mars 2018= 10 séances 
   Interruption du forfait trimestriel: 

- pendant les vacances de Noël (du dim. 24 déc. au dimanche 7 janv.)  
- pendant les vacances  d’hiver (du dim. 25 fév. au dim. 11 mars.) 

 
- 3ème trimestre : Du lundi 19 Mars au dimanche 17 Juin 2018 = 10 séances 
   Interruption du forfait trimestriel:  

- pendant les vacances de Pâques (du dim. 22 avril  au dim. 6 mai), et la semaine suivante (fermeture annuelle) 
du lundi 7 mai au dimanche 7 mai. 
 

 
  En vous remerciant d’avoir pris note de ces informations, les poneys et nous-même vous souhaitons une 
bonne année 2017 / 2018 à Poney Nature. 

 


