
  
 

 
 

 
Le Poney Club de Russin a le plaisir d’organiser durant les vacances de Pâques 

(du mardi 3 au 6 avril 2018), des stages ouverts à tous (débutants, avancés)  
de 09h00 à 16h00 (service de garde possible) 

 

 

Jeunes cavaliers, nous vous proposons de découvrir, d’expérimenter ou d’approfondir vos 
connaissances des poneys et chevaux. Pour cela plusieurs activités sont proposées : 
 

 

- Sécurité autour et avec mon poney 
- Soins aux poneys 
- Cours dressage, saut, voltige ou longe 
- Hippologie 
- Promenades 
- Pony-games/gymkhana 
- Jeux 
- Fin de stage petit test de connaissances  
     par niveau 
 
  

Nous demandons aux participants de bien vouloir apporter un pique-
nique pour le repas de midi ainsi que des boissons. Prévoir également des bottes, des 
baskets, un pantalon d’équitation ou un bas de training, du rechange. Les bombes et les 
gilets sont mis à disposition sur place.   
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Organisation type d’une semaine de « stage standard» à la Chaumaz (hors stage spécial.) 
 

 Matin Après midi 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 1 Groupe 2 

Lundi Sécurité autour 
et avec le poney 

Monte, 
dressage 

Cours d’équitation Sécurité autour et 
avec le poney 
Préparation de son 
poney 

Mardi Soins aux poneys 
monte 

Préparation de 
son poney 
Dressage 

Jeux à poney Travail au sol  
Comportement 
(éthologie) 

Mercredi Soins aux poneys 
Monte 

Monte  
Saut 

Promenade 
Hippologie 

Monte 
Dressage 

Jeudi Soins aux poneys 
monte 

Pony games 
Gymkhana 

Pony games 
Hippologie 

Promenade 
Hippologie 

vendredi Soins aux poneys 
monte 

Test de 
connaissances 
monté et 
hippologie 

Test de 
connaissances 
monté et hippologie 

Pony games 
Gymkhana 

Un changement d’organisation par demi-journée peut être effectué suivant les aléas de la météo ou du  
niveau des cavaliers 

 

 
 
Groupe 1 : débutants  Groupe 2 : avancés 
 

 
Nous nous réservons le droit de regrouper certaines semaines en cas de trop peu de participation. 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

 
 
 
Semaine de stage :  CHF 350.- dès 2ème enfant 320.-.  
 

Afin de faciliter votre organisation, vous avez la possibilité de poser vos enfants durant la 
semaine à 8h et/ou les reprendre à 17h30 maximum moyennant un supplément de 150 
CHF la semaine pour le matin et le soir ou 60 CHF pour le matin ou 90 CHF pour la fin de 
journée (bricolage, jeux mais pas d’équitation) 
 
P.S.    Un acompte de CHF 150,- est demandé lors de la réservation. En cas d’annulation, cet 
acompte n’est remboursable que sur la base d’un certificat médical. Merci pour votre 
compréhension 
 
 
 
 



 
 

 
J’inscris mon (mes) enfant(s) au stage de poney :   la semaine du              au      
           
 
Nom :      Prénom :     Age : 
 
Nom :      Prénom :     Age : 
 
Nom :      Prénom :     Age : 
 
 
Heures supplémentaires le matin : 
Heures supplémentaires le soir :  
 
Merci de respecter les horaires de garde 8h et maximum 17h30 
 
Adresse, tél, mail  :  
 
 
Je prends note que je ne recevrai  pas de confirmation d’inscription mais que le paiement 
de l’acompte fait foi de réservation et est non remboursable. Le solde est à régler le 
premier jour du stage. 
 
Inscription  par mail : info@lachaumaz.ch ou par poste Poney Club de Russin, 7, ch. de la 
Chaumaz,  1281 Russin,  
UBS IBAN CH440024024051124401C, Ecuries de la Chaumaz, L. de Rham, 1281 Russin 
 
  Je confirme que j’ai pris note que mon enfant est attendu le lundi matin à 9h avec des  

habits de rechange et une veste de pluie. 
  Il pensera à apporter un pique-nique et ses affaires nécessaires pour la journée. 
 
 
Date :          Signature : 

mailto:info@lachaumaz.ch

