Centre équestre de Mousty

Rue de Franquenies, 36 - 1341 Céroux-Mousty
www.centreequestredemousty.com

centreequestredemousty@gmail.com

Matériel à prévoir

Descriptif des stages

 Une tenue d’équitation : vêtements souples et confortables, bottes ou bottines
 Des « friandises » pour les poneys.
Merci de marquer tous les vêtements et tous les équipements au nom de votre enfant

Remarque

Pas d’argent, ni d’objet précieux : nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol lors des
activités au centre équestre de Mousty.

Stage « Baby-Poney »

Pour Qui : Enfant de 2,5 à 6 ans
Horaire : journées complètes 9h00 à 15h30 – demi-journées 9h00 à 13h00
La journée comprend :
 Prise de contact et découverte du site et des animaux
 Travail relationnel et sensoriel avec les poneys
 1 heures de baby-poney min par jour
 L’apprentissage des soins aux poneys et autres animaux
 Initiation à la gymnastique et psychomotricité à poney
 Découverte et apprivoisement en liberté des poneys-chevaux
 Mise en prairie des poneys
 Jeux équestres
 Bricolages et cahier de stage
 Ateliers sensori-moteur dur le thème équestre

Stage « Poney »

Pour Qui : Enfant de 6 à 12 ans
Horaire : de 8h30 à 17h30
La journée comprend :
 2 heures d’équitation min par jour
 Les soins aux poneys, chevaux et autres animaux
 Séance de voltige
 Cours d’hippologie et d’éthologie
 Travail à la longe et en liberté des poneys-chevaux
 Entretien des harnachements
 Jeux équestres
 Mise en prairie des poneys
 Repas chaud à midi, collation, goûter et boissons

Stage d’« Hippothérapie »

Pour Qui : Pour tout enfant extra-ordinaire de 6 à 20 ans
Horaire : de 8h30 à 16h30
La journée comprend :
 2 heures d’équitation min par jour
 Les soins aux poneys, chevaux et autres animaux
 Initiation à la voltige
 Hippologie et d’éthologie
 Travail à la longe et en liberté des poneys-chevaux
 Jeux équestres
 Entretien des harnachements
 Mise en prairie des poneys
 Ateliers sensori-moteurs sur le thème équestre
 Repas chaud à midi, collation, goûter et boissons

Stage « Ado »

Pour Qui : Enfant de 12 à 18 ans.
Horaire : 10h à 18h30
La journée comprend :
 3 heures d’équitation min par jour
 Les soins aux chevaux et autres animaux
 Séance de voltige
 Promenade
 Cours d’hippologie et d’éthologie
 Entretien des harnachements
 Jeux et cavalettis
 Ateliers à thèmes
 Repas chaud à midi, collation, goûter et boissons

Stage « Promo-Sport »

Stage à mi-temps au manège et mi-temps au Collège du Christ-Roi à Ottignies pour les
activités sportives (trajets assurés par « promo-sport »)
Descriptif des stages et inscriptions auprès de promo-sport :
www.promo-sport.be

info@promo-sport.be

Chée. de bruxelles 320 à 1300 Wavre
010/45 93 00

