
Visite découverte
Toute la classe vient passer de très bons moments au club pour découvrir
le lieu de vie des poneys et des chevaux.

L’animation
Le midi, on peut faire un pique-nique.
S’il fait beau, tout le monde peut s’installer
dehors.

Quand les enfants commencent à se
sentir en terrain connu, vient le
grand moment de la journée : le
baptême à poney ou à cheval.
Chacun peut même repartir avec
un vrai diplôme à son nom.

La chasse au trésor se fait par petits
groupes avec un chef d’équipe. Chaque
groupe va partout dans le club pour ras-
sembler les objets qui figurent sur la liste.
Il y a des objets qu’on peut emporter le soir
comme du foin, de la paille, un fer… Il y a
aussi des objets que l’on rassemble au
club house pour les dessiner : la selle,
l’étrille, le bouchon, le cure-pied…

Avec de la chance, le maréchal fer-
rant ou le dentiste équin sont au
club le jour de la visite et tout le
monde se groupe pour observer
comment ils font.

Et après…
Les enfants sont tristes de quitter les poneys et
les chevaux, mais ils savent qu’ils pourront reve-
nir les voir avec leurs parents. Ils ont plein de
choses à raconter à la maison le soir.

L’objectif
Les enfants passent une très bonne journée au
contact de la nature et des animaux. Ils réussissent
à apprivoiser des situations inconnues.

Les circuits découverte
Le circuit de l’alimentation permet de voir la
graineterie, le silo, le pailler, les mangeoires, les
abreuvoirs, les prairies, la fumière… et de tout
savoir sur ce que les chevaux et les poneys
mangent.

Le circuit des soins aux chevaux et aux
poneys permet de voir la sellerie, l’armoire à
pharmacie, la douche, le pédiluve, la tondeuse…
Il se termine par le pansage : la brosse, l’étrille,
le cure-pied. Les enfants peuvent caresser les
poneys.

Le circuit des activités fait découvrir le manège,
la carrière, le terrain d’aventure, le jardin 
d’obstacles, le club house et parfois aussi la
ferme ou le gîte.

Les apprentissages
Les enfants apprennent des tas de choses en
s’amusant : vocabulaire du cheval, notions
de biologie, anecdotes
historiques, métiers
du club…

Bienvenue au club !

Poney
Poney vient de l’ancien français
poulinet, qui désignait le petit
d’un animal, poussin ou poulain.
On écrivait aussi ponet, d’où le
féminin ponette.
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L’équitation c’est bon
• Une manière active de s’aérer la tête et les poumons.
• Un moyen agréable de parfaire sa forme.
• L’occasion de rencontrer d’autres cavaliers qui partagent la même 

passion et la même conception active des loisirs.
• L’opportunité de se ressourcer au contact de la nature et de renouer

avec ses racines rurales.
• Un contact privilégié avec les poneys et les chevaux.

• Un nouvel univers à partager avec ses proches.

L’équitation en France
• 1

er
sport féminin par les licences 

• 1
er

employeur du secteur sportif 
• 1

ère
nation européenne de tourisme équestre

• 4
e
sport olympique 

• 33 médailles depuis la création des JO
• 5 000  concours  
• 6 000 centres équestres
• 50 000 éleveurs de poneys et chevaux
• 60 000 actifs dans le secteur cheval
• 200 000 poneys et chevaux dans les clubs
• 500 000 licenciés
• 1 million de pratiquants
• 1 million de participations par an en

compétitions officielles FFE

Bienvenue au club !

Sport pour tous par excellence
Bon pour les enfants
Ils se responsabilisent. Ils développent leurs
capacités psycho-motrices. Ils apprennent le
respect des règles.

Bon pour les adolescents
Ils passent leur temps dans une activité saine.
Ils apprennent à se mesurer avec eux-mêmes et
avec les autres.

Bon pour les adultes
Ils sont transportés dans un univers où la sensation
prime sur le rendement.

Bon pour les seniors
C’est un sport qu’on peut pratiquer très
longtemps. Le doyen des Jeux Olympiques est
presque toujours un cavalier de dressage.

Bon pour les personnes en difficulté
Le rapport à l’animal permet de réussir une
approche relationnelle sur des bases nouvelles.

Bon pour les personnes handicapées
Les vertus de l’équithérapie sont multiples.
L’animal compense les difficultés de son cavalier.
La pratique intégrée est très souvent possible.

Centres équestres poney-clubs
L’âme de chaque club reflète la personnalité de
ceux qui le dirigent et qui l’animent.

Comme la ferme d’autrefois, le centre équestre
est un lieu de vie rythmé par les cycles biolo-
giques des animaux et des saisons.

L’équitation est un sport très abordable dont
les pratiquants financent les infrastructures, les
poneys, les chevaux et le fonctionnement.

Cela génère une belle indépendance et explique
la dynamique d’entreprise du secteur cheval.

Rêves de poney et de cheval

Le poney est en tête des activités que les enfants
rêvent de pratiquer.
L’équitation est en seconde position des rêves
de sport des Français tous âges confondus, après la
natation.
La licence est le passeport d'accès à toutes les
activités fédérales.
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Mon club :


