
Le PONEY, révélateur de 
GROUPE !

L’équitation répond à son besoin de contact 
avec la nature et de relation affective avec un 
animal. Dès 4 ans, l’enfant peut s’initier aux 
joies du poney. La relation avec l’animal im-
plique la notion de responsabilisation. 
Les enfants apprennent à s’ occuper de leur 
poney : ils le brossent, lui donnent à manger 
et jouent avec lui. L’ équitation permet aux 
plus timides de prendre confiance en eux, de 
s’affirmer : contrôler un animal de cette taille et 
se faire obéir par son poney est très valorisant 
pour l’enfant.
 
A travers toutes ces activités, l’enfant apprend 
à respecter son poney et à mieux appréhender 
son rapport à l’ autre. Quels que soient son 
âge et son tempérament, l’ enfant peut trouver 
à Brisac un poney à sa mesure et découvrir que 
l’équitation est une véritable école de vie.
L’approche par le poney est particulièrement 
bénéfique pour les enfants en situation de diffi-
culté, de déficience ou de handicap.
Brisac Equiteam étudiera avec vous les 
besoins spécifiques de votre groupe, et 
définira un programme adapté.

L’enfant 
et le poney
«Le poney est en tête des 
activités que les enfants 
rêvent de pratiquer. 
L’équitation, activité 
ludique et pédagogique 
est bénéfique pour aider 
l’enfant à se développer.»

Brisac Equiteam
13 rue de la Forêt

89500 Egriselles le Bocage
Structure agréée Jeunesse & Sports n° 08913

Association Sportive Loi 1901
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Tél. 03 86 86 09 25
Fax. 03 86 86 02 93
brisacequiteam@gmail.com
www.brisac-equiteam-le-
cheval-ma-passion.ffe.com



 Accueil de groupes scolaires, centres de loisirs, 
centres de vacances, centres d’accueil spécialisés...
 Enfants de 4 à 18 ans
 Capacité d’ accueil : de 4 à 50 enfants
 Programme sur mesure : par séance, 

demi-journée ou journée complète, ponctuelle, 
à la semaine ou toute l’année

Depuis 1996, Brisac Equiteam a développé un 
savoir-faire unique dans l’accueil de groupes à 
poneys. Notre structure et le retour d’expérience 
nous permettent d’offrir les meilleures conditions 
pour répondre à vos exigences légitimes.

 Label Ecole Française d’Equitation
 Equipe d’animation dynamique encadrée d’un 

enseignant BEES1.
  Cavalerie poneys et chevaux d’école calmes et 

parfaitement dressés
  Installations couvertes pour les soins et la 

pratique de l’équitation en toutes saisons
  Matériel pédagogique à disposition : pro-

grammes, livrets personnels...
  Sellerie et équipements adaptés aux groupes

Un véritable projet pédagogique

Alliance du sport, de la nature et activité «passion», 
l’équitation mérite un bon apprentissage.

 Découvrir son poney
 Prendre contact
 Aborder l’équitation

                 A PONEY
 AVANCER : découvrir les différentes allures et 

leur mécanique
 TOURNER : apprendre à diriger sur des 

courbes larges et serrées
 S’EQUILIBRER : comprendre comment rester 

maître de son équilibre en toutes circonstances

         SOINS
 Aborder, mettre un licol, attacher son poney
 Effectuer un pansage élémentaire
 Amener sa monture en main, en filet, sur le terrain
  Débrider, desseller

               CONNAISSANCES
 Règles élémentaires de sécurité
 Le matériel de pansage
 Notion des différentes activités équestres
 Les principales parties du corps du cheval
 Les robes

L’ enseignement est abordé de façon ludique, par 
des jeux et de nombreux supports personnalisés 
selon les besoins de chaque groupe.

Et une bonne organisation !

La formule magique : de précieux apprentissages avec les poneys et de merveilleux moments pour tous !


