
Réservation par SMS au 07 82 17 08 01, merci de préciser le prénom des enfants, l’âge et le 

créneau demandé. Inscription validée sous 2 jours par un retour SMS de notre part.  

Animations 2021   Détails animation 

    

Chasse aux œufs  Animation recherche d'œufs à poney 

Dimanche 4 avril   Chaque enfant repart  

Lundi 5 avril   Avec son ballotin de chocolats ! 

    

Le trésor du pirate  Retrouvez les affaires du pirate 

Mercredi 7 avril  Sabre cache œil et son perroquet 

Samedi 10 avril  Retrouver sa famille pirate 

Dimanche 11 avril    

    

Vacances   Stages toutes zones 

Zone a 10 avril à 26 avril  Initiation / apprentissage 

Zone b 24 avril à 10 mai  Educatif ludique sécuritaire 

Zone c 17 avril à 3 mai  Proche de l'animal : mon poney à moi 

    

Jeu foot-maniabilité  Les poneys aiment jouer au ballon 

Mercredi 12 mai  Apprend à diriger slalom  

Jeudi 13 mai  Parcours de maniabilité barres au sol 

Vendredi 14 mai  But de foot 

    

Week end nature animaux  Empreintes d'animaux 

Samedi 15 mai  Recherche du héron du parc 

Dimanche 16 mai  Naissance de cannetons… 

    

Mon poney sens besoins   Tout apprendre sur le poney 

Mercredi 19 mai  D’où vient-il ? Nourriture 

Samedi 22 mai  Comment entend-il ? 

Dimanche 23 mai  Comment voit-il ? Ouïe odorat… 

    

Prevention routière à poney  Feu rouge stop 

Mercredi 26 mai  Rond-point 

Samedi 29 mai  Police flash excès de vitesse 

Dimanche 30 mai  Autoroute village… 

    

Sensibilisation environnement  Jeu de cartes déchets  

Mercredi 2 juin  Quelle poubelle ? 

Samedi 5 juin  Bleu jaune verte noire ? 

Dimanche 6 juin   Parcours maniabilité 

  



Réservation par SMS au 07 82 17 08 01, merci de préciser le prénom des enfants, l’âge et le 

créneau demandé. Inscription validée sous 2 jours par un retour SMS de notre part.  

Animations 2021   Détails animation 

     

Animaux étranges     

Mercredi 9 juin  Course aux dinosaures 

Samedi 12 juin  Diplodocus triceratops tyrannosaure 

Dimanche 13 juin    

     

Jeu foot-maniabilité  Les poneys aiment jouer au ballon 

Mercredi 16 juin  Apprend à diriger slalom  

Samedi 19 juin  Parcours de maniabilité barres au sol 

Dimanche 20 juin  But de foot 

     

Mon poney sens besoins   Tout apprendre sur le poney 

Mercredi 23 juin  D’où vient-il ? Nourriture 

Samedi 26 juin  Comment entend-il ? 

Dimanche 27 juin  Comment voit-il ? Ouïe odorat… 

     

Prevention routière à poney  Feu rouge stop 

Mercredi 30 juin  Rond-point 

Samedi 3 juillet  Police flash excès de vitesse 

Dimanche 4 juillet  Autoroute village… 

     

Vacances été (stages tous les jours de semaine) 
Attention le week-end juillet aout les poneys se reposent 

     

Sensibilisation environnement  Jeu de cartes déchets  

Mercredi 1 septembre  Quelle poubelle ? 

Samedi 4 septembre  Bleu jaune verte noire ? 

Dimanche 5 septembre  Parcours maniabilité 

      

Week end nature animaux   Empreintes d'animaux 

Mercredi 8 septembre   Recherche du héron du lac 

Samedi 11 septembre   Les animaux en septembre  

Dimanche 12 septembre     

      

Mon poney sens besoins   Tout apprendre sur le poney 

Mercredi 15 septembre   D’où vient-il ? Nourriture 

Samedi 18 septembre   Comment entend-il ? 

Dimanche 19 septembre   Comment voit-il ? Ouïe odorat… 

      

Animaux étranges    Course aux dinosaures 

Mercredi 22 septembre   Diplodocus triceratops tyrannosaure 

Samedi 25 septembre     

Dimanche 26 septembre     

      

Mucoviscidose   Vaincre la mucoviscidose  

Dimanche 27 septembre  L'association est bénévole 

    Tous les bénéfices sont reversés 

 
 


