STAGE Vacances de Printemps
2017
PONEY 7/10 ans
« C'est Pâques aussi pour les
poneys !»
Du Mardi 18 avril au vendredi 21 avril 2017 (4 jours)
Effectif : 10 enfants
Ages : 7/10 ans
Animé par : 1 animateur diplômé d’état du centre équestre CEBO de Bretteville sur
odon et 1 animateur(rice) diplômé(e)
BAFA de Tandem pour les activités
complémentaires.
Horaires : De 9h30 à 17h
Accueil possible au centre de Loisirs de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30
Poney de 14h à 16h30 sur place, pour 2h d'activités soit 1h de Poney (A
cheval) et 1h d'activités autour du cheval (Au centre).
Attention ! Retour du groupe sur Tandem vers 17h15/30
Activités : Poney :
Objectifs -Pratique autour du poney, apprendre à seller et
brider, être capable de faire un pansage complet. Pratique à cheval, stabiliser son
équilibre au pas et au trot, découverte du galop à poney. Approfondissement de la
direction au travers de jeux, début de l’autonomie au pas et au trot.
Démarche pédagogique :-Elle est construite par le biais d'un thème
ludique « C'est pâques aussi pour les poneys ! » , et se traduit de cette façon :
LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI
VENDREDI

Découvrir le centre équestre à l’aide d’un plan et trouver le lapin de pâques
A cheval : Échauffement, Bases : Tourner (slalom avec œufs de pâques sur les cônes), S’arrêter (sinon la poule
nous picore), Avancer ...Jeu : 1 2 3 lapin (123 soleil revisiter pour confirmer ce qui vient d’être appris)
Déguiser les poneys sur le thème de Pâques. Les enfants peuvent se déguiser et peuvent apporter des décorations de
pâques.
A cheval : « Poney-pâques » (différents jeux) : Slalom du lapin, tasses de pâques, relais des œufs , drapeaux des
poules...
Cahier-poney sur le thème de Pâques (pansage, parties du corps, harnachement…)
A cheval : Equifun de pâques : Parcours de maniabilité semés d’embûches (ne pas faire tomber le lapin, déplacer
les œufs, rivière des couleurs…)
Alimentation / Pansage. Seau avec aliments ou brosses dedans, les enfants ont les yeux bandes et doivent deviner
ce que sait
A cheval : Jeux : La prairie de pâques, la cloche, la poule et le lapin
Chasse aux trésor (récompense = chocolat)
A cheval : Promenade : Le lapin c’est encore échappé, il faut vite le retrouver !

- Activités complémentaires sur l’autre ½ journée, en lien avec le thème ( connaissance
de l’animal, mais aussi liées à l’environnement et au thème de pâques) tout en restant
attentif à la demande et aux besoins du groupe.

Lieu d’activités : CEBO de Bretteville sur odon et salle réunion ou nautilus de
Tandem.
Matériel/vêtements nécessaires :
Prévoir un bas de jogging, des bottes ou des baskets –vêtements peu fragiles-

