Notre club est agréé par la Ligue Equestre Wallonie-Bruxelles
(ADEPS) et dispose des infrastructures nécessaires à l’accueil
d’enfants des écoles maternelles, primaires, ainsi que de tout
autre groupe organisé : une cafétéria pouvant faire office de
classe, une piste extérieure, des prairies, un manège couvert
permettant de fonctionner même en cas de mauvaises
conditions météo, un personnel encadrant qualifié et habitué à
l’animation de groupes et des poneys sympas et coopératifs…
Notre club accueille chaque année de nombreux enfants. Ils
viennent goûter chez nous aux joies du contact avec la nature
et les animaux, ils apprennent à se responsabiliser et se
rapprochent de leurs racines rurales.
Vous trouverez ci-après la liste des activités que nous pouvons
proposer. Voir les chevaux et les poneys dans leur
environnement, découvrir les métiers du cheval et les
différentes activités tournant autour de lui, sont autant
d’activités susceptibles de déboucher sur des discussions
intéressantes à développer en classe. Nous sommes bien
évidemment à votre écoute pour adapter le programme de la
journée à vos souhaits et à votre budget. Si vous le souhaitez,
vous pouvez prendre un rendez-vous pour venir visiter le club
et mieux évaluer les possibilités de notre collaboration.

Activités proposées
-découverte du poney dans son lieu de vie : qui estest-il,
comment vitvit-il, que mangemange-t-il, à quoi sertsert-il ?...
-découverte du manège : qu’estqu’est-ce qu’un manège, qu’estqu’est-ce
qu’on y fait, qu’estqu’est-ce qu’on y apprend, à quoi il sert ?...
-comment montemonte-t-on à cheval : démonstration par un
cavalier des principaux ordres qu’on peut donner à un
cheval : avance, arrête, tourne à droite, à gauche, recule,
marche, trotte, galope…(programme d’une journée)
-les soins aux poneys : comment on va les chercher au pré,
comment on les aborde, comment on les brosse, comment on
les selle, on les bride…
-marcher avec le poney et faire des parcours d’adresse à
pied avec lui (programme d’une journée)
-monter sur le poney et, assisté d’un aidant
aidant à pied,
apprendre à marcher, tourner, arrêter et faire avancer le
poney
-si le temps le permet, promenade dans la campagne avec
les poneys(programme d’une journée)

Objectifs généraux
-développement des capacités motrices (gestion de son
corps,
corps, gestion de son corps dans l’espace)
-développement des capacités physiques (l’enfant se
responsabilise, prend de l’autonomie tout en se remettant
en question)
-développement
développement des capacités sensorielles
-développement des capacités sociales (solidarité,
(solidarité, esprit
d’équipe, socialisation…)
-développement des capacités intellectuelles (apprentissage
de vocabulaire, compréhension des règles…)

Démarche pédagogique

-phase de sensibilisation (apprentissage des règles de vie et
de sécurité, découverte
découverte du site, du vocabulaire équestre, de
l’animal…)
-phase de progression (amélioration de la confiance en soi
et de la performance…)
-valorisation individuelle ( amitié avec le poney, vaincre sa
peur…)
-valorisation collective (activités de groupe,
encouragements…)
encouragements…)

Tarifs
À l’heure
entre 5 et 10 enfants : 10 € par enfant
entre 10 et 15 enfants : 8 € par enfant
entre 15 et 20 enfants : 7 € par enfant
La demidemi-journée (trois heures)
entre 5 et 10 enfants : 20 € par enfant
entre 10 et 15 enfants
enfants : 16 € par enfant
entre 15 et 20 enfants : 14 € par enfant
La journée (6 heures)
entre 5 et 10 enfants : 30 € par enfant
entre 10 et 15 enfants : 25 € par enfant
entre 15 et 20 enfants : 20 € par enfant
Tous les jours de la semaine, sauf le mercredi. Une collation est comprise.
Si les enfants ne sont pas couverts par l’assurance de l’école, une assurance sera
prise par nos soins, elle requiert que nous puissions disposer avant l’activité des
noms, prénoms et adresse des enfants (coût supplémentaire : 4 € par enfant)

