LE PROJET 2019
L’Equipe de Bel Air 2019 sera constituée de Gaëlle,
Marielle, Aurélie et Dominique.
En 2019, pas de gros travaux en prévision. Mais une
étude pour refaire le sol de la grande carrière.
Dans la cavalerie l’arrivée d’Eohl et l’achat de nouveaux
chevaux.
L’événement majeur sera en juin 2019 la Fête des 10 ans du club Les
chevaux du Bel Air.
En octobre nous allons organiser un concours officiel de CSO, notez la date
le 21 octobre 2018 et repositionner notre TREC à l’automne et au printemps
2019.
Pour cette nouvelle saison nous vous proposons :

Pour le centre équestre et poney club :


L’Eveil Poney

pour les 4/6 ans, Cette formule permet aux petits de

se familiariser avec le poney et de prendre confiance en soi avec la
présence des parents.
 Pour les 6/10 ans, enseignement de l’équitation sur des shetlands de
façon ludique pour être capable de préparer son poney en autonomie et
de le diriger en toute sécurité. Mise en place des Galops Poneys
 Pour les 10/14 ans, poursuite des apprentissages sur des poneys pour
maitriser son équilibre et découvertes des techniques équestres. Pour
valider les acquis, le passage des Galops Cavalier. Pour se faire plaisir
en interne il y aura 1 challenge interne.
 Pour les + de 14 ans sur des grands poneys et chevaux,
perfectionnement des techniques équestres dans un esprit de loisir
pour certains et pour d’autres approfondissement de l’équitation avec
de la compétition.
Pour les passionnés de compétition 7 CSO, 3 CCE, 3 TREC.
Le retour des parrainages des poneys, (le principe : avant ou après les
cours selon la disponibilité du poney, c’est s’occuper de lui, le faire

brouter, faire les soins, et entretenir son matériel, une liste sera
définie à la rentrée).
 Cette année plusieurs chevaux seront proposés en demi-pension.
Le principe ; 3 utilisations par semaine avec 2 heures de cours.
Minimum galop 4 et plus de 12 ans.
 Pour les adultes et grands ados, le maintien des Dimanches Nature
une fois par mois pour devenir un cavalier d’extérieur et TREC
et l’ouverture le mardi soir de cours Pleine Nature + Ethologie. Cours
basés les théories Pleine Nature avec comme objectif, être autonome
en extérieur, savoir évoluer sur tous types de sol, créer une relation
cavalier /cheval par le travail en main et l’observation et l’écoute. Et
acquérir des compétences en éthologie équine, environnement et
topographie.

 Equitation adapté en cours collectif ou individuel
 Des cours particuliers pour les adultes le dimanche pour, Découverte,
Remise en selle, et Perfectionnement

Pour le tourisme équestre :
 Balade en journée et demi-journée sur les chemins du Val d’Ille,
balades à thèmes.
 Randonnée sur 3 jours et plus vers le Mont St Michel ou la Forêt de
Brocéliande. Initiation à la balade
 Gite équestre pour les cavaliers extérieurs en balade solo ou avec l aide
d’Aurélie pour le parcours.
 Passage des Galops pleine Nature selon la demande.

Pour les propriétaires :
 Pour les propriétaires résidants une formule pension pré avec 1h de
cours collectif ou une remise de 50% sur les cours collectifs.
 L’utilisation des différentes installations
 Pour les propriétaires non résidants une remise de 25 % sur les cours
collectifs. Et des cours particuliers

Suivez la vie du club sur le groupe Facebook les chevaux du bel air

