
Programme des stages d’avril 
	
	
Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 Samedi 17 Dimanche 18 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Matin : 
-Passage G1 

-Baby 

Matin : 
-Adulte avancé 

- Baby 

Galop 2/3 Galop 2/3 Galop 2/3 Galop 2/3 Galop 2/3                       
Après-midi : 

                       
Après-midi : 

Baby (matin) 
Poulain (AM) 

Baby (matin) 
Poulain (AM) 

Baby (matin) 
Poulain (AM) 

Baby (matin) 
Poulain (AM) 

Baby (matin) 
Poulain (AM) 

-Passage G2/3 
-Poulain 

-Perf obstacle 
- Poulain 

 
Lundi 19 

   
Mardi 20 

   
Mercredi 21 

      
Jeudi 22 

     
Vendredi 23 

       
Samedi 24 

      
Dimanche 25 

Multi-activités  
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Multi-activités 
Shetland / double 

Matin : 
-Passage G1/2 

-Baby 

Matin : 
-Adulte débutant 

-Baby 
 

Galop 3/4 
 

Galop 3/4 
 

Galop 3/4 
 

Galop 3/4 
 

Galop 3/4 
Après-midi : 
-Passage G3/4 

- Poulain 

Après-midi : 
-Perf Dressage 

-Poulain 
	
	

Les stages Multi-activités et Galop se déroulent de 9h15 à 12h et de 14h à 17h. 
Les cavalier(e)s peuvent rester déjeuner avec l’équipe et participer à l’animation de 13h.    
ATTENTION : Les repas se prendront à l’extérieur, nous n’avons pas le droit d’ouvrir le Land. 
Les inscriptions pour les passages de Galop se font par les monitrices en cours de semaine 
 
Les stages Baby (présence d’un parent obligatoire) et Poulain se déroulent de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30. 
 
Inscriptions : 
Rendez-vous sur Poneyland.com rubrique Espace Membre – S’inscrire à une activité 
 
-Si vous êtes adhérent au Poneyland, vous pouvez réserver votre stage via  
votre espace personnel Kavalog dans l’onglet “Activités” et “S’inscrire à une activité” 
 
-Si vous n’êtes pas adhérent au Poneyland, faites votre sélection grâce à la page  
“Rechercher un(e) activité/stage” et laissez vous guider. 
 

Exceptionnellement vous devez seulement mettre le stage dans votre panier et ne pas effectuer de règlement. 
Si malheureusement nous devions annuler les stages cela évitera de nombreuses manipulation de report ou remboursement. 

Vous devrez seulement régler le stage 24h avant le début, merci J 
Retrouvez également de nombreuses informations dans la rubrique « Stages » de notre site www.poneyland.com 

 
 
 
A prévoir : 
-Tenue d’équitation (pantalon, bottes) 
-Bombe 
-Gants 
-Basket pour le déjeuner 
-Gourde 
-Pique-nique (nous disposons d’un  
micro-onde et d’un frigo) et un goûter 
-Masque 
 
 
 

-Bombe 
-G-Basket pour la pause déjeuner 
-Gourde 
-Masque  

 
 
 
 


