
                                                                               
 

Notre rencontre avec Nelly, élève monitrice au club depuis octobre dernier, a permis à notre projet de 
« passer la main en douceur » de prendre corps. Au fil des mois sa connaissance du club s’est approfondie, son 
envie de le reprendre a grandi et c’est en toute sérénité que nous nous préparons à lui confier cavaliers et 
poneys.   
 
Yves reste responsable de l’équitation pour les stages de cet été, étant le tuteur de Nelly jusqu’en fin août, date 
où son diplôme de monitrice sera validé. Il complètera son  diplôme actuel d’animatrice poney.  
 
Dès cet été, Nelly sera organisatrice et responsable des séjours.   
Nous lui passons donc la parole pour vous présenter « ses » stages de cet été 2013. 
 

Stages été 2013 au Poney Club de Keraudrenic 
 
 

                                                  
 

Dans une ambiance familiale nous accueillons des enfants et adolescents de 6 à 17 ans pour des séjours sous 
tentes de cinq jours et quatre nuits au poney club. 

Par le biais des stages, nous souhaitons faire découvrir aux cavaliers débutants et confirmés la grande diversité 
des sports équestre : équitation classique, passage des galops, pony games, voltige, TREC, randonnée….. 

Les enfants seront répartis en différents groupes en fonction de leur niveau pour les cours d'équitation. 

Il nous semble important de faire découvrir la relation cheval/enfant qui est basé sur la confiance et le respect 
de l'animal. La nature et la vie auprès des poneys aide à responsabiliser l'enfant. 

Une convivialité familiale : 

 la relation entre les enfants sera suivi de près, dans un esprit de cohésion de groupe. La vie quotidienne sera un 
moment privilégié pour instaurer la bonne humeur et une ambiance familiale. Les repas seront pris tous 
ensemble, les enfants participeront à la mise en place et au débarrassage de la table. 
 
Durant le séjour les enfants seront sous l'encadrement de deux moniteurs et un animateur pour 16 enfants. 

Nous avons pris l’habitude de, chaque année,  
mettre ici une photo de nous poulains. 

 
Cette année, nous avons le plaisir de vous présenter 

 Yoann et Nelly Le Strat. 
 

En juillet, nous leur passerons les rênes de Keraudrenic. 
  



La formule :  

Arrivée des stagiaires à Keraudrénic le Lundi à 9h, jusqu'au Vendredi 17h00. 

 

 

Lundi, Mardi, Mercredi 

 

Deux séances d’équitation classique et une activité (théorie, 
voltige, soins, travail à pied….) par jour 

 

Jeudi 

 

TREC ou carrousel 

 

Vendredi 

 

Randonnée avec pic-nic 

La journée randonnée peut être décalée à un autre jour en cas de mauvais temps. 

 

 

Journée type : 

 

De 8h à 9h Petit déjeuner 16h Activité 

9h30 Soins aux poneys 17h Gouter - Temps libre et douches 

10h30 A cheval 19h Repas 

12h30 Repas - Temps libre 20h30 - 21h Veillée - grand jeux 

14h A cheval 22h - 22h30 Au lit ! 



Dates et tarifs : 

 

Séjour de 5 jours et de 
4 nuits 

Tarif : 330 € 

 

Cavaliers montant au 
club à l'année : voir 
auprès de Nelly 

- semaine 28 : du 8/07 au 12/07/2013 

 

- semaine 29 : du 15/07 au 19/07/2013 

 

- semaine 30 : du 22/07 au 26/07/2013 

 

- semaine 31 : du 29/07 au 2/08/2013 

 

- semaine 32 : du 5/08 au 9/08/2013 

 

- semaine 33 : du 12/08 au 16/08/2013 

 

- semaine 34 : du 19/08 au 23/08/2013 

 

- semaine 35 : du 26/08 au 30/08/2013 

Pour tous les séjours la licence fédérale est obligatoire. Elle coûte 25 € pour les moins de 18 ans. 

 

Renseignements et dossiers d'inscription sont téléchargeables sur le site. 

 

 

Contact : Poney Club de keraudrenic 

Keraudrenic 

56630 Langonnet 

0297239254 

0621005986 

Mail : keraudrenic@laposte.net 


