COURS À L’ANNÉE

Pour tous niveaux et tout âge. Les cavaliers sont
répartis par groupes : Baby poney, Poney loisirs,
Poney passion. Chaque groupe est constitué de
huit cavaliers maximum.
Les cours se déroulent tous les mercredis et
samedis de l’année.

STAGE VACANCES/JOURNÉE

Pendant les vacances scolaires et le week-end
le Poney-club de Mesnières propose des stages.
Ils permettent de se perfectionner dans différentes
disciplines comme le saut d’obstacle, l’Equifun,
le dressage mais également le travail à pieds.Il
est possible de passer ses galops lors des stages
vacances.

CONCOURS

En Equifun ou en CSO les sorties en
compétition permettent de mettre en pratique
les compétences acquises durant les séances.
Les concours peuvent être non officiels (ils ont
lieu au club) ou officiels (ils ont lieu dans d’autres
clubs de la région).

BALADES

Sur l’Avenue Verte, la colline St Amador ou sur d’autres
chemins de randonnée, les balades permettent de vous
faire découvrir les beaux paysages du Pays de Bray.

STAGE D’ÉTÉ

Deux semaines de stage « camping-poney » afin de
se plonger totalement dans le quotidien du club. Les
enfants découvrent la vie en collectivité par le biais
d’activités (sportives, créatives, cuisine, nature)
proposées tout au long du séjour en plus de l’équitation.

SORTIE GROUPE

Le poney c’est bon pour l’enfant !
L’équitation favorise le développement de l’enfant sur le plan social,
affectif, psychomoteur et cognitif. Pour les centres de loisirs ou les
scolaires, le temps d’une journée ou d’un mini camp, le Poney-club
de Mesnières accueille tout type de groupe.

Poney-Club de
Mesnières

CONTACTS
Pour toute demande, une réservation par mail ou
téléphone est fortement conseillée

Delphine : 06.73.95.55.37
poneyclubdemesnieres@gmail.com

Equitation sur poney

www.poney-club-de-mesnieres.fr
À 5km de Neufchâtel-en-Bray
30km de Dieppe
45km de Rouen
Poney-club de Mesnières
4, Avenue du château
76270 Mesnières-en-Bray

ÉQUIPEMENTS
Manège : Créé en 2019
Carrière en herbe
Club house
Sellerie
Stabulations
Boxs
Paddocks

CAVALERIE
La cavalerie est composée principalement de poneys.
De toutes tailles, elle est parfaitement adaptée
au projet du club.
Du poney débutant au poney de compétition vous
trouverez forcément une monture qui vous convient.
Une trentaine de poneys vivent en stabulations.
La vie en troupeau permet d’établir une hiérarchie entre eux :
ils sont plus calmes, plus sereins et bien dans leur tête.
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ENSEIGNEMENT
Suivez le Poney-club sur

Delphine Allier

06.73.95.55.37

Fonds européen agricole pour le
développement rural : l’Europe
investit dans les zones rurales / Ce
projet est cofinancé par les Fonds
Européens Structurels et
d’Investissement (si plusieurs fonds).

Passionnée depuis son plus jeune âge,
Delphine Allier s’oriente principalement
vers l’équitation sur poney.
Cavalière de sauts d’obstacles en
compétition et monitrice d’équitation
diplômée du Haras de Jardy, elle
souhaite transmettre à ses cavaliers
sa passion de l’animal en passant par
l’apprentissage du respect et du bienêtre du poney tout en progressant dans
la technique.

