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Du poulain au cheval de sport et de loisir 
 

 

À l’élevage des Proyes on élève des chevaux Selle Français spécialisés dans le domaine du 
saut d’obstacles (CSO). Pendant cette journée les élèves découvriront la passion des 
éleveurs et comment sont conçus et préparés les futurs champions. 

 

Contact / réservation 

Diane ou Béatrice POINCELOT 

14 rue du souvenir 

54570 TRONDES 

Tél : 03.83.63.85.21 

Portable : 06.82.04.64.83 

Courriel : 

lesproyes@orange.fr  

Site internet : 

www.elevagedesproyes.com  

Équipe d’animation 

Bernard POINCELOT 

Diane POINCELOT 

-------------------------------------- 

reconnu « Charte éducation » 

 

 

Programme de la journée  
Pour le bon déroulement de l’animation, il est indispensable d’arriver à 9h00 et de partir à 15h45. 
 

 

• Atelier 1 : Découverte des lieux et des environs qui permettent d’élever des 

chevaux dans les meilleures conditions. 

• Atelier 2 : A travers le conte les enfants aborderont les origines du cheval, 

l’utilisation par l’Homme, les marques de reconnaissance (la carte d’identité 

physique du cheval) et la génétique actuelle. 

• Atelier 3 : Activités pratiques : préparation et utilisation de poneys pour 

découvrir l’équitation  

 

 

 

Conditions 

Coût : 12€/élève pour la journée, 6€/élève pour la demi-journée.  

Période : année scolaire 

•••• Attention conditions « Charte Education » : capacité d’accueil de 2 classe par jour avec un maximum de 60 enfants. 

•••• réservation à confirmer au moins 3 semaines à l’avance par retour du coupon ci-joint à l’adresse du contact 

•••• dossier préparatoire à l’animation envoyé à réception de la confirmation de la réservation, 

•••• préparation souhaitée avec l’équipe d’animation, 

•••• repas tiré du sac en salle ou à l’extérieur selon les conditions météo, 

•••• préparation indispensable, exploitation, retour d’informations souhaité par l’équipe d’animation, 

•••• prévoir une tenue adaptée aux conditions météorologiques (tenue de pluie ou tenue chaude par temps froid) 

•••• enseignants et accompagnateurs restent garants de la bonne attention des élèves, ainsi que de leur bonne 
conduite vis à vis du matériel et des salles mis à disposition. 
 

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée 

 

Coupon de réservation au verso → 
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION* 

(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation) 

*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant  

à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation. 

 

Nom de l’animation :      N°:     

Date retenue pour l’animation :          

Nombre de classe(s) :  Nombre d’enfants:  Niveau :     

Ecole (adresse complète) :            

Téléphone :     Courriel :        

Heure d’arrivée :     heure de départ :      

Nom du transporteur :     Tarif transporteur :     

Mr ou Mme    accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive. 

 

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts  

par une assurance garantie « individuelle-accident ». 

 

Fait à      le     Nom du responsable :      

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto 

Signature 


