
Nouveau Poney Club à Tourinnes-Saint-Lambert

Poney club Equi’noxe

Téléphone 

0486:68.45.33

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
Mercredi 

14h : Confirmés
15h : Moyens
16h : Débutants
17h : Initiation Pony-games

Mardi 

16h : Mini-club
17h : Moyens

Vendredi  

13h : Cours des mamans
16h : Promenade enfants à partir de 4 ans
17h15 : Débutants

N’oubliez pas nos stages pendant les 
vacances scolaires.

Adresse 

Rue aux 7 Bonniers,1
1457 Tourinnes St Lambert
Mail : equi-noxe@hotmail.be

Nos cours

Samedi 

13h : Confimés
14h : Moyens
15h : Débutants



Cours pour 
les enfants à 
partir de 4 ans
Dans une ambiance familiale, nous vous 
proposons des cours avec nos gentils 
poneys, habitués aux enfants.

Nous regroupons les enfants par âge et  
par niveau.

Au menu des cours : soins à prodiguer aux 
poneys, dressage, initiation obstacle, jeux, 
pony-games, promenades….

Nous essayons de diversifier au maximum 
nos cours afin de permettre à chacun 
d’approcher les différentes disciplines 
équestres.

Nos plus petits apprendront les différentes 
allures ainsi que la confiance en soi et en 
son poney par les jeux.

Nouveau
Baby Poney

Pour les enfants de 4 à 6 ans le mardi 
après-midi de 16h00 à 17h00.

Au programme : soins aux poneys suivis 
d’une promenade ou de mini-jeux en piste.

Goûter d’anniversaire

2 heures d’activités encadrées : préparation 
des poneys, mise en selle et jeux à 
poney, ensuite le local de club est à votre 
disposition pour l’organisation d’un goûter.

Aucune expérience équestre n’est 
nécessaire. Un poney est attribué à 
2 enfants qui, tour à tour, montent le 
poney ou le guident à pied. Les casques 
d’équitation sont prêtés par le poney club.

A prévoir : Le goûter (vous pouvez 
apporter un gâteau et des boissons), les 
enfants doivent porter des pantalons longs 
(pas de shorts, ni pantalons 3/4) et des 
bottes ou chaussures fermées

Horaire goûter

Tarifs

Les moniteurs du poney club encadrent 
les enfants de 14 à 16h, ensuite le local du 
club est à votre disposition jusque 17h.

Pendant l’année scolaire, uniquement le 
dimanche. Uniquement sur réservation en 
fonction des dates disponibles.

Forfait jusqu’à 8 enfants : 130 €
Forfait 15 euros supplémentaires par enfant 
jusqu’à maximum 16 enfants.


