SEJOUR SPORTIF AU PONEY CLUB „LA GALOPADE“
AFFILIE A LA FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
PROJET EDUCATIF & PEDAGOGIQUE
Présentation :
La pédagogie du poney-club s’adresse aux enfants. Elle ne vise pas la compétition, elle se contente
d’objectifs très simples:
· Apprendre à l’enfant à aimer et respecter le poney en tant qu’ « être vivant » et tout ce qui
l’entoure.
· Faire découvrir l’équitation comme un loisir dans un lieu où l’enfant est heureux de
retrouver poneys et copains et où chacun peut aller à son rythme sans être sanctionné.
· Essayer de lui donner un équilibre « à toutes épreuves » très utile pour toutes les disciplines
équestres.
Sarah Breton, directrice du poney-club, titulaire du BEES1° équitation et du BAFA est garante de la
réalisation du projet éducatif et pédagogique .
Objectif éducatif :
L' enseignante élabore les séances pédagogiques en s’appuyant sur les fondamentaux et la progression mise
en place par la Fédération Française d’Equitation, cependant le passage des „galops“ n'est pas proposé afin
que le stage ne soit soumis à aucune contrainte d'examen.
Dans une ambiance conviviale, les cavaliers sont amenés à vivre et partager des moments forts avec leurs
montures.
Le but du poney club est de permettre l’épanouissement en développant la créativité de chaque enfant,
grâce à l’apprentissage technique et la relation avec l’animal, dans le partage de sa passion avec les autres
et en valorisant le plaisir.
Objectifs pédagogiques :
5 grands axes autours des stages :
- Le respect de soi et des autres au sein d’une collectivité
- Le développement de l’autonomie et la responsabilisation.
- Le sens des responsabilités vis à vis d’un animal.
- La maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience
- Devenir capable d’être le partenaire d’un poney.
1)Le respect de soi et des autres au sein d’une collectivité
- Apprendre à vivre en harmonie dans une chambrée.
- Prendre ses repas quotidiens en collectivité.
- Vivre sa passion du sport «ensemble».
- Réaliser des tâches équestres en groupe.
- Respecter les autres et l'environnement .
-Apprendre à accepter la différence.
-Être tolérant et aider son compagnon dans le sport
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2)Le développement de l’autonomie et la responsabilisation
- Responsabilisation par les soins apportés aux poneys (pansage, sellage, dessellage)
Avec la répétition de cette activité, les enfants acquièrent une certaine indépendance et
prennent confiance dans leurs gestes. Ils arrivent ainsi petit à petit à gérer leur poney.
3)Sens des responsabilités vis-à-vis d’un poney
- Réaliser que « l’animal de compagnie » est tributaire de l’humain.
- Comprendre que l’animal n’est pas un jouet dans les mains d’un enfant.
- Participation ensemble à l’entretien des boxes.
- Participation ensemble au pansage et aux soins des poneys.
- Apprendre à surveiller et être capable de prévenir un encadrant.
- Accepter de ne pas monter un poney en mauvaise forme.
4)La maîtrise de ses émotions. Favoriser la concentration, la volonté, la patience
- Surmonter sa peur.
- Contrôler ses émotions car le poney les ressent
5)Devenir capable d’être le partenaire d’un poney
- Prendre le temps d’observer et comprendre les poneys.
- Apprendre à „penser“ cheval.
- Ne pas chercher à dominer les poneys.
- Rester humble.
LES MOYENS PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT :
Les activités équestres se déroulent dans un manège, une carrière et en extérieur, tandis que les activités
annexes comme la théorie se déroulent au club-house.
Sarah Breton assure tout l’encadrement du séjour, y compris la nuit .
Les repas sont élaborés sur place par Geneviève Breton ( maman de Sarah Breton et monitrice d'équitation
à la retraite) qui participe aussi à l'encadrement des repas et du goûter . Les menus allient simplicité et
équilibre afin que chaque enfant puisse bien manger.
L'hébergement se fait sur place dans le gîte d'enfants de La galopade agréé sous le numéro 491491004, il
est attenant à la maison de Geneviève Breton .
LES MOYENS DE FONCTIONNEMENT :
Le niveau des élèves est observé par Sarah Breton dès le premier matin afin d'etablir un programme adapté
à chacun .
Les méthodes pédagogiques sont modernes, vivantes et adaptées aux jeunes enfants. Elles ont pour
objectifs : la découverte, l’équilibre et la confiance en soi dans la pratique du sport.
Le matin les enfants sont réveillés vers 7h45 pour le petit déjeuner et rentrer les poneys du pré.
Chaque stagiaire monte 2 heures par jour (1 heure le matin et 1 heure l’après-midi), s’occupe des poney aux
écuries (pansage, soins, etc…), participe au cours d'hippologie et aux activités annexes relatives au poney.
Le soir après les jeux et un temps calme, les enfants sont couchés aux alentours de 21h45 .
Le samedi après-midi le séjour se termine par une présentation montée devant les parents, suivie d'un
goûter partagé.
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