
  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonctionnement 
 
Le poney club est situé Route des Lacs à Madrid. 

 

Il accueil les cavaliers de tous niveaux, de l’initiation à la compétition. A partir de 4ans 

et demi, les enfants intègrent des cours « Baby » de 30 minutes, puis, à partir de 7ans ils 

commencent les cours d’1 heure à shetland. Quand ils grandissent, ils passent ensuite 

à double poneys (à partir de 9ans environ). 

 

Les cours sont encadrés par Kim Bernheim et Marine Docagne enseignantes ainsi que 

Yann Texier animateur poney, tous diplômés d’état.  

 

Durant les vacances scolaires, des stages sont organisés à la semaine (du lundi au 

vendredi) ou à la journée (de 9h30 à 17h repas inclus) pour les cavaliers à partir de 

7ans. 

 

Enfin, des animations sont organisées chaque dimanche après midi et permettent aux 

jeunes cavaliers de se perfectionner ou de découvrir de nouvelles disciplines. Le 

programme trimestriel est affiché au bureau du Poney club. 

 

 

Modalités d’inscriptions 
 
L’inscription à l’année au Poney club comprend le droit d’entrée (pour les nouveaux 

membres), la cotisation annuelle, la licence fédérale et le forfait de leçons 

d’équitation.  

 

Les membres d’une même famille, ou un seul membre prenant plusieurs forfaits, 

bénéficient de réductions : 

 

- 5% de réduction pour 2 forfaits annuels souscrits. 

- 8% de réduction pour 3 forfaits annuels et + souscrits. 

 

Ces réductions ne s’appliquent pas au forfait annuel Voltige (forfait supplémentaire). 

Le droit d’entrée (pour les nouveaux membres), la cotisation annuelle, la licence 

fédérale et les forfaits ne sont pas remboursables. Une assurance annulation peut être 

souscrite pour les forfaits. 

 

 

ETRIER DE PARIS 
 

Renseignements et inscriptions : 

 

➢ Au secrétariat, Route des Lacs à Madrid – Bois de Boulogne – 75116 PARIS 01.45.01.20.02 

➢ Sur notre site internet : www.etrierdeparis.fr 

➢ Par email : contact@etrierdeparis.com  

Poney Club  
Année 2020 - 2021 

 

mailto:contact@etrierdeparis.com


Tarifs 

 
✓ Adhésion à l’association et à la Fédération Française d’Equitation 

 

Droit d’entrée (par enfant, la première année)  160 € 

Cotisation (par enfant)     160 € 

Licence 2020         25 € 

 

✓ Forfaits annuels 

 

Baby (1/2 heure)   480 €  Double Poney   930 € 

Shetland    775 €  DP Dimanche   785 € 

Shetland dimanche   650 €  DP alternée    950 € 

Shetland alternée   790 €  DP compétition (2h)                    1835 € 

Shetland Compétition                 1520 €  Voltige    585 € 

(2h/semaine)     Equifun (10 séances)  380 € 

 

✓ Stages et animations 

 

Animations standards / perfectionnement      35 € / 45 € 

Stage semaine membre / non membre   420 € / 520 €  

Stage journée membre / non membre     92 € / 100 € 

 

Poney club de l'Etrier de Paris - Planning 2020-2021 

Lundi 
        17h30 18h30 

        
Debutants 

/ G1 

Pony 

games 

Mardi 

                17h30 18h30 

                
Alternée 

dress/so 

Perf 

compet 

                G1/2 
Team 

compet 

Mercredi 

      13h 13h30 14h 15h 16h30 17h30 18h30 

      Transitoire G1/2 G2/3 G3/4 
Transitoire 

G1/2 
G3 G4 

      Baby 1 
Baby 

2 
G2+ 

G1 sortie 

baby 
G1/2 G2 G1/2 

Jeudi 

                17h30 18h30 

                
Initiation 

compet 

Perf 

compet 

                G2 
Team 

compet 

Vendredi 

                17h30 18h30 

                G3/4 
Initiation 

compet 

                Debutants  Voltige 

Samedi 

10h 11h 11h30 13h30 14h30 16h 17h 

G3 Transitoire G1/2  G2/3 Debutants / G1  G3/4 G2/3 

G2 Baby 1 Baby 2  G2+ G1 sortie baby  Débutants G1/2 

Dimanche 

10h 11h    13h30 à 17h 

G1/2 G3/4     
ANIMATIONS -> programme trimestriel disponible au 

secrétariat et au poney club 
G1/2 G2/ G2+     

           

 Shetlands    Doubles poneys   
 


