La section chevaux: A partir de 10 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 chevaux 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 balades en forêt pour cavaliers
confimés (uniquement!), des stages d’équitation tous niveaux pendant la
periodes des congés scolaires et organise en collaboration avec le poney-club
différents évènements équestres tout au long de l’année.

Le poney-club: de 4 à 10 ans:
Animé par l’équipe du cercle équestre d’Ondeval asbl, sous la tutelle de
Chantal Rega : 0496 86 58 98.
Email: poney.club.ce.ondenval.be@gmail.com
Le poney-club assure des leçons collectives et particulières dès l’âge de 4 ans,
organise l’anniversaire de vos enfants de 4 à 12 ans, anime les balades en
forêts pour petits et des stages d’équitation durant toute la période des congés
scolaires.
Ces 2 sections se complêtent pour donner un encadrement de
qualité et ainsi être au plus proche de vos souhaits.
Horaires:
•
•

Ouvert du mardi au dimanche inclus
Fermé lundi et certains jours fériés

Conditions générales:
•
•
•
•
•

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: 20€ 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 (dommage
causés à des tiers) obligatoire dès la 1ère leçon.
23€ par an. A partir de septembre: +7€ = 30€ (fin d’année + année civile)

Les stages d’équitation
Durant tous les congés scolaires

de 4 à 10 ans
De la découverte à l’apprentissage:
Mise en selle, leçons pratiques, voltiges, jeux équestres et balades, soins aux poneys,
théorie et ateliers divers
Renseignements et inscriptions: chez Chantal REGA: 0496 86 58 98 – Email:
poney.club.ce.ondenval.be@gmail.com

De 10 à 16 ans,
De l’apprentissage au perfectionnement:
Leçons pratiques, voltiges, dressage, obstacle, carroussel, jeux équestres, soins aux
chevaux, théorie, entretien du materiel,…
Renseignements et inscriptions: chez Sylvie PENNINCKX: 0496 676 895 – Email:
penninckx.sylvie@hotmail.com

Durant l’année scolaire:

Organisation des examens fédéraux de la LEWB (Ligue Equestre de la Wallonie et Bruxelles)

Mais aussi…

Au poney-club:
FORMULE CLUB
La ½ journée :
Les mercredi de 14h à 17h et samedi ou dimanche matin de 10h à 13h:
1h de leçon d’équitation collective mais aussi soins aux poneys, préparation des poneys, apprentissage de la théorie,
entretien du matériel,…
Les samedi ou dimanche de 14h à 17h:
1h de jeux équestre mais aussi soins aux poneys, préparation des poneys, apprentissage de la théorie, entretien du
matériel,…
Tarif : 35€ ou abonnement de 10 x ½ journée à 320€ (goûter/collation inclus)

La journée:
Les samedis et les dimanches de 10h à 17h
La journée est consacrée aux activités équestres : 1h de leçon et 1 h de jeux équestre, mais aussi soins aux poneys,
préparation des poneys, apprentissage de la théorie, entretien du matériel,…
Tarif : 55 € ou abonnement de 10 journées à 520€ (collation et goûter inclus, Prévoir un pique-nique)
Chantal Rega: 0496 86 58 98

LE FORFAIT PASSION
Pour les jeunes cavaliers passionnés qui rêvent de devenir un jour proriétaire et qui souhaitent apprendre à
s’occuper de leur poney préféré de A à Z.
En quoi cela consiste t’il?
-

Le cavalier monte 4x semaine, en cours, en jeux équestre et/ou formule club.
Il apprend à le preparer lui-même (encadrement par un animateur)
1x semaine, ce sont les soins en profondeur (Nettoyer les yeux, graisser les pieds,…)
2x par mois entretien du materiel + cours théorique.
Les horaires sont à convenir en fonction des disponibilités et du niveau, du mardi au dimanche.
Tarif: 320€ par mois all-in

Chantal Rega: 0496 86 58 98

Organisation anniversaire
Sur demande via mail: poney.club.ce.ondenval.be@gmail.com
(2h d’activités : forfait de 200 € pour 12 enfants et 15 € par enfant supplémentaire)
Supplément assurance : + 5 € par enfant
Chantal Rega: 0496 86 58 98

Balades à poneys en forêt dès 3.5 ans SANS réservation
Selon météo !!
Point de rdv : Au Champignon, à coté de la plaine de jeux de la terrasse
de la brasserie “La Patinoire”, Bois de la Cambre.
Chantal Rega:0496 86 58 98

A la Section Chevaux:
Balade en forêt de Soignes de 2h.
Condition:

Niveau semi-confirmé minimum, cad maîtrise parfaite des 3 allures et/ou être titulaire
du brevet de l’étrier d’or pour les moins de 25 ans.
Une séance d’essais sera demandée au préalable (obligatoire)
Uniquement le dimanche, de 14h à 16h.

Tarif:

40 euros, ou 2 tickets d’abonnement de collectives.

LE FORFAIT PASSION en section CHEVAUX
Pour les cavaliers passionnés qui rêvent de devenir un jour proriétaire et qui souhaitent s’occuper de leur cheval
préféré de A à Z, préparer un examen et/ou faire leur début en concours.
En quoi cela consiste t’il?
-

Le cavalier monte plusieurs fois par semaine un même cheval en cours collectif et/ou en cours
particulier.
Il doit le préparer lui-même (encadrement par un moniteur si besoin)
1x semaine, il doit lui faire ses soins en profondeur (Nettoyer les yeux, graisser les pieds,…)
2x par mois entretien complet du materiel + cours théorique.
Priorité sur tous les évènements organisés par le Centre.
Priorité sur les sorties organisées (hors frais de transport et inscription)
Tarif: sur demande, en fonction du menu et horaire choisi chez Sylvie Penninckx 0496 676 895

