
Novembre 2019ANIMATIONS DU MOIS

Accueil du Poney Club– tél : 01.47.01.35.49 – www.jardy.fr

Votre contact privilégié : Lisa ldejouy@jardy.fr

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Horaires d’ouverture :

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 16h30 à 19h /Mercredi : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 18h30
Samedi et Dimanche : 9h à 12h30 & 13h30 à 18h30 

Le Challenge est un concours interne de saut d’obstacles créé spécifiquement
pour les cavaliers de club souhaitant se familiariser à la compétition.
Il est ouvert à tous les cavaliers du débutant (parcours de gymkhana)
au galop 5.
Lors de ces concours, le cavalier découvrira un parcours différent qui lui
permettra de développer son autonomie à poney.

Les inscriptions sont ouvertes.

Le Challenge se court sur 4 étapes et une grande finale déguisée :

- Dimanche 17 Novembre
- Dimanche 1er Décembre

- Dimanche 19 Janvier
- Dimanche 02 Février

La grande finale déguisée est prévue le 15 Mars.

Ouvert aux cavaliers de tous niveaux. 
Différentes séries à shetland et à double poney

Le règlement détaillé est disponible sur notre site internet : 
rubrique Poney Club, Challenge d’hiver 2019/2020

-Tarif shetland : 122 €
- Tarif double poney : 137 €

Inscriptions en ligne sur notre site www.jardy.fr et/ou sur place à l’accueil

Challenge d’Hiver
2019 -2020

http://www.jardy.fr/
mailto:ldejouy@jardy.fr
http://www.jardy.fr/


LES ANIMATIONS

SHETLANDS DATE DOUBLE-PONEYS

▪ 15h30 à 16h30 : Séance Moustiques

▪ 16h30 à 17h30 : Séance Poussins

Tarif unique : 20€

Rdv à l’heure de la séance munie de la facture

2 anniversaires au Poney Club

Dimanche

10

Novembre

• Saut d’obstacles DP3 et DP4

Viens t’entraîner pour la première épreuve 

du Challenge d’Hiver

• Journée de stage (9h30 à 17h, repas inclus) 

- Découverte du horse ball (bronze et +)

- Argent et Or

Lundi

11

Novembre

• Journée de stage (9h30 à 17h, repas inclus)

- Ethologie (tous niveaux) 

- Saut d’obstacles DP4 et DP5

1ère épreuve du Challenge d’Hiver : 

- épreuve de saut d’obstacles Bronze, Argent et Or)

- gymkhana (4/6ans, Initiation)

▪ Différentes séries : 

- Moustiques, Poussins et Initiation 

- Galop de Bronze

- Galop d’Argent

- Galop d’Or

En fonction du nombre de cavaliers inscrits, les séries 

pourront être regroupées.

Les horaires détaillés vous seront envoyés par 

mail quelques jours avant.

Dimanche 

17

Novembre

1ère épreuve du Challenge d’Hiver : 

- épreuve d’obstacles(DP2, DP3, DP4 et DP5)

- gymkhana (Initiation)

▪ Différentes séries : 

- Initiation

- Galop 2

- Galop 3

- Galop 4

- Galop 5

En fonction du nombre de cavaliers inscrits, les 

séries pourront être regroupées.

Les horaires détaillés vous seront envoyés par 

mail quelques jours avant.

▪ 15h30 à 16h30 : Séance Moustiques

▪ 16h30 à 17h30 : Séance Poussins

Tarif unique : 20€

Rdv à l’heure de la séance munie de la facture

• Animation chevaliers (Galop de Bronze et +)

Viens tester la joute équestre avec tes copains

Anniversaire au Poney Club

Dimanche

24

Novembre

Un concours de saut d’obstacles double poney est 

prévu à Jardy, avec  les équipes de Geoffrey et 

Jean Christophe.

N’hésitez pas à venir les encourager !

Les cavaliers de Trec iront au Perray en Yvelines.

Flore emmènera ses compétiteurs Pony Games à 

Bièvres.

• 2ème épreuve du Challenge d’Hiver :

Gymkhana pour les Shetlands

Dimanche

1er

Décembre

• 2ème épreuve du Challenge d’Hiver :

- Gymkhana pour le niveau Initiation

- Parcours de Hunter pour les Galop 2, 

Galop 3, Galop 4 et Galop 5

Horaires : de 15h à 17h (sauf quand l’horaire est précisé)

RDV 30 minutes avant l’animation pour la préparation des poneys. 

TARIFS ANIMATIONS Tarifs HDS Tarifs EXT

SHETLAND 35,49 € 38,58 €

DOUBLE

PONEY
41,11 € 44,67 €

Journée de stage 

11/11 (repas inclus)
72,50 € 77,65€

CHALLENGE 
D’HIVER

Tarif

unique

SHETLAND 122 €

DOUBLE

PONEY
137 €


