L’Ecole Equestre de la Cambre asbl:
Pour les + 8 ans, ados et adultes :
Animé par l’équipe de l’école équestre de
la Cambre asbl, sous la tutelle de Sylvie
Penninckx : 0496 676 895
Email : penninckx.sylvie@hotmail.com
La section assure des leçons collectives et particulières. Elle propose
des cours de dressage, d’obstacle et prépare aux brevets fédéraux et/
ou concours. Elle propose également des stages d’équitation tous
niveaux pendant les périodes de congés scolaires et organise en
collaboration avec le poney-club différents évènements équestres tout
au long de l’année.
Horaire de l’accueil et permanence téléphonique :
Le mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h. Le mercredi de 13h à 18h. Le
samedi et dimanche de 9h30 à 18h.
Horaires de cours, conditions et tarifs :
Voir dans l’onglet « service » du site www.manege-lacambre.be
Maximum 10 cavaliers/cours collectifs

Les stages d’équitation
Durant tous les congés scolaires
De 8 à 16 ans
De l’apprentissage au perfectionnement :
Vos enfants et ados découvriront ou persévèreront l’équitation classique à travers les différentes disciplines
que sont le dressage, l’obstacle, les jeux de Pony-Games, la voltige. Ils feront les soins aux chevaux et
l’entretien du matériel. Des cours théoriques complémenteront les cours pratiques. Pour les plus jeunes,
des ateliers créatifs et récréatifs seront proposés pendant les temps libres.
De 9h à 16h – garderie à partir de 8h et jusque 17h.
5 jours en externat = 220 € + 5 € (assurance) si non-membre
Renseignements et inscriptions :
Eté 2019 : Sylvie Penninckx 0496 676 895
Email : penninckx.sylvie@hotmail.com

Le poney-club: de 4 à 8 ans:
Animé par Isabelle : 0471 45 41 91
Email : poneysclub@hotmail.com
Le poney-club assure des leçons
collectives et particulières dès l’âge de 4
ans. Il propose des modules de 3h
permettant une approche douce de
l’équitation pour les plus jeunes en
pleine découverte de sens et de nature.
Il organise l’anniversaire de vos enfants,
anime les balades en forêts pour petits
et des stages d’équitation pendant les
périodes de congés scolaires.

Horaires des activités Poney-Club:
Le mercredi de 14h à 17h.
Le samedi et le dimanche de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Module de 3h comprenant : 1h d’équitation collective mais aussi soins aux poneys, préparation des
poneys, apprentissage de la théorie, entretien du matériel, …
Par trimestre

1er trimestre de octobre à décembre
2ème trimestre de janvier à mars
3ème trimestre de avril à juin

P.A.F.

½ journée de 3h = 320€

A verser sur le compte BE02 0015 9901 9940
Communication : Nom, prénom, X ème trimestre, jour et horaire.

Balades à poneys en forêt dès 3.5 ans SANS réservation
Point de rdv : Au Champignon, à coté de la plaine de jeux de la terrasse
de la brasserie “La Patinoire”, Bois de la Cambre.

Organisation d’anniversaire
Renseignements :
Isabelle : 0471 45 41 91
Email : poneysclub@hotmail.com

Les stages d’équitation
Durant tous les congés scolaires
De 4 à 8 ans
Découverte, nature et psychomotricité:
Vos enfants découvriront l’équitation sous forme ludique avec des poneys adaptés à leur taille et en
douceur. Ils pourront profiter de belles balades dans le bois de la cambre, feront les soins aux poneys et
apprendront les bases de sécurité dans un encadrement professionnel. Les plus grands s’initieront à la
mise en selle, aux leçons collectives, aux jeux équestres et ateliers divers, théorique, créatifs et récréatifs.
De 9h à 16h – garderie à partir de 8h et jusque 17h.
Renseignements et inscriptions :
Eté 2019 : Sylvie Penninckx 0496 676 895
Email : penninckx.sylvie@hotmail.com
A partir de septembre 2019 : Isabelle : 0471 45 41 91
Email : poneysclub@hotmail.com

Les 2 sections se complètent pour donner un encadrement de
qualité et ainsi être au plus proche de vos souhaits

Conditions générales pour les 2 sections:
•
•
•
•
•

Le port de la bombe est obligatoire. Possibilité de prêt.
Le programme peut varier en fonction des conditions climatiques et du nombre d'inscrits
Tout cours non décommandé 24 heures à l'avance sera porté en compte.
Carte de member: 40€ par an; à partir de septembre: +10€ (fin d’année + année civile)
Assurance obligatoire:
Les cavaliers sont assurés par l'assurance en responsabilité civile de la LEWB
(dommages causés à des tiers) obligatoire dès la 1ère leçon.
26€ par an. A partir de septembre: +7€ = 33€ (fin d’année + année civi

