
CLUB Poney 

2 possibilités d’inscription : 

– Via la billetterie sur notre site internet onglet club puis club poney  

– Paiement autre que carte bancaire directement à l’espace partage 

Documents à fournir lors de votre première inscription ou ré-inscription sur place: 

1. une pièce d’identité. 
2. un certificat médical avec la mention « compétition » de moins d’un an. ( exemple 

ICI ) 

Descriptif 

Le poney club de Buthiers est affilié à la FFE et vous accueille toute l’année pour pratiquer 
l’équitation dans un bel environnement naturel. L’encadrement est assuré par deux 
monitrices diplômées d’état qui adoptent une pédagogie adaptée et sécurisée pour chaque 
cavalier. Nous disposons du matériel adéquat à la pratique de l’équitation et mettons à votre 
disposition des casques homologués ainsi que l’équipement propre à chaque poney. 

Que vous soyez de passage sur notre île de loisirs ou bien habitués des lieux, nous vous 
proposons plusieurs formules: 

• Les abonnements annuels pour pratiquer l’équitation toute l’année scolaire 

Baby : Pour les enfants de 3 et 4 ans. Cours d’une durée de 30 minutes 
hebdomadaires………………..310 € 

Shetland : Pour les enfants de 5 à 7 ans. Cours d’une durée d’1 heure 
hebdomadaire……………………..370 € 

Double Poney : Pour les enfants de 8 ans et plus. Cours d’une durée d’1h30 
hebdomadaires………….400 € 

Licence FFE obligatoire : +25€ 

Possibilité paiement en 3 mensualités : +10€ frais de gestion 

Possibilité paiement en 10 mensualités : +25€ frais de gestion 

  

• Les stages vacances pour progresser et se faire plaisir. 

2 demies journées :  50€ 

https://www.montagne-escalade.com/site/BO/documents/2019/certificat-medical-type.pdf


3 demies journées : 70€ 

5 demies journées : 120€ 

  

• & aussi, l’organisation de l’anniversaire de votre enfant, des animations toute au 
long de l’année, des sorties en compétitions, et la validation des galops  (examens 
fédéraux)… 

Matériel à fournir 

→ Pantalon sans couture à l’entre jambe (jogging, leggings, caleçon) 
→ Chaussures avec de petits talons plats (bottes en caoutchouc, boots chaps) éviter baskets 

et ballerines. 

Consignes de sécurité 

Respect des consignes de sécurité affichées dans l’enceinte du poney-club. Port d’une 
bombe ou casque homologué + Certificat médical. 

 

 

 

 


