
Stage de Course Poney au Galop au Lion d’Angers (49) 
Vendredi 27 Avril 2018 

Le CRE Pays de la Loire et l’Association  Nationale les Poneys au Galop organisent un stage de dé-
couverte et de perfectionnement en Course à Poney au Galop au Parc départemental de l’Isle 

Briand au Lion d’Angers le 
 

Vendredi 27 Avril 2018  
de 9h30 à 17h 

 Au Parc départemental de l’Isle Briand – LE LION D’ANGERS(49) 
    Stage à destination des cavaliers Club/Poney CCE des Pays de la Loire.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme 
Accueil à 9h30 à La Ferme du Parc départemental de l’Isle Briand des cavaliers accompagnés de leurs mo-
niteurs d’équitation. 
La matinée sera consacrée l’apprentissage des gestes techniques et se déroulera dans la cour de la Ferme 
sur simulateur, puis avec les poneys dans la carrière Le Pontet.  
Coupure d’une heure pour le déjeuner. Prévoyez un pique nique. Une salle chauffée sera disponible. 
Les après-midi seront consacrés à des exercices pratiques sur la piste du bas et à du practice sur des obs-
tacles de cross. Ces ateliers auront lieu sur le Spring Garden et sur la piste en sable. 
 
Possibilité de mise à disposition de poneys si besoin, contacter Mme MADAMET pour plus d’informations 
 
Matériel d'équitation : 
Casques, gilet de protection, bottes ou boots et chaps sont obligatoires afin que chaque stagiaire puisse 
pratiquer l'équitation de courses dans les conditions optimums de sécurité et de confort.  (règlement dé-
taillé sur le site de la FFE) 
L’ANPG fournira des selles de course ou d’entrainement et un cheval mécanique 

Intervenants : Cécile MADAMET, Nicolas LEFEBVRE 
 
Tarif :  10 € la journée par cavalier. Possibilité de louer des boxes pour la journée. 

 
Nombre de places limité. Les inscriptions sont à envoyer avant le 22 Avril 2018 

Inscriptions et renseignements auprès de Poneys au Galop : poneysaugalop@gmail.com –  

Cécile Madamet – tel : 06 14 79 64 87 – site : www.poneysaugalop.com 

Comité Régional d’Equitation Pays de la Loire 
Parc départemental de l’Isle Briand - 49220 LE LION D’ANGERS 

02.41.32.84.58 – communication@crepdll.fr 

Association Nationale Les Poneys au Galop 
Cécile MADAMET - 06 14 79 64 87 

poneysaugalop@gmail.com - www.poneysaugalop.com 
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Club : …………………………………………………………………………………………. 
Responsable : ……………………………………………………………………………... 
 
E-mail (obligatoire): ……….…………………………………………………….…………………………………………… 
N° de Tel (obligatoire) :……………………………………………           
 

Sera présent au Stage Course à  Poney le 27 Avril 2018 avec les cavaliers suivants :  

 

 

 

Je souhaite louer …. Boxes à 21€ le box pour la journée :  21€ x …… boxes =        ……. € 

Je joins à ce coupon le règlement du stage, soit   10€ x ……… cavaliers = ……. € 

            TOTAL :       ……. € 

 

Envoyer le coupon et le chèque à :   

Association Nationale les Poneys au Galop 

Cécile MADAMET 

La Béhardière 

53 150 BREE 
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