
Novembre 2020
ANIMATIONS DU MOIS

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

Votre contact privilégié : Lisa equitation@jardy.fr

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

Mardi et Vendredi : 16h30 à 19h /Mercredi : 9h30 à 12h30 & 14h00 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 18h30/Dimanche : 9h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30 

Challenge d’Hiver
2020 - 2021

Concours interne de saut d’obstacles ouvert aux cavaliers 
de tous niveaux, à shetland et à double poney

Venez vous initier à la compétition en participant aux 5 étapes

4 épreuves entre Novembre et Février, 
et une Grande Finale déguisée en Mars

- Dimanche 22 Novembre
- Dimanche 13 Décembre
- Dimanche 17 Janvier
- Dimanche 31 Janvier

Epreuves de saut d’obstacles et Hunter en alternance 
ou parcours de Gymkhana (pour les débutants)

Grande Finale déguisée
Dimanche 14 Mars 2021

Tarif shetland : 124€64
Tarif double poney : 139€49

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


LES ANIMATIONS

DOUBLE-PONEYS DATE SHETLANDS

• Perfectionnement CSO DP3 & DP4 :
Viens te perfectionner et t’entraîner pour 

préparer le Challenge d’Hiver

Dimanche

8

Novembre

• Anniversaire :
Nous organisons l’anniversaire

d’une de nos cavalière !

• Concours :
Viens soutenir et encourager les cavaliers 

pendant ce concours à Jardy !

Mercredi

11

Novembre

• Perfectionnement Equifun:
Viens te perfectionner et t’entraîner pour 

préparer le Challenge d’Hiver

Activité le matin, les horaires vous 

seront envoyés par mail quelques jours 

avant

• Escape Game :
Viens relever le défi et

trouver les solutions !

Dimanche

15

Novembre

• Escape Game :
Viens relever le défi et trouver les solutions !

• Jeux avec les Poneys / Préparation 

au box :
Viens t’entraîner à préparer ton poney, et à 

jouer avec lui

• Challenge d’Hiver :
Participe au concours intra club, tous les niveaux 

sont les bienvenus !

Dimanche

22

Novembre

• Challenge d’Hiver :
Participe au concours intra

club, tous les niveaux sont

les bienvenus !

• Découverte Tir à l’Arc :
Viens découvrir cette nouvelle discipline

Dimanche

29

Novembre

• Anniversaire :
L’une de nos cavalières vient fêter son 

anniversaire avec ses copines !

Horaires : de 15h30 à 17h30 (sauf quand l’horaire

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

Animation 
Shet

Animation 
DP

TARIF HDS 36€21 41€98

TARIF EXT 39€36 45€63

TARIFS


