
UNSS EQUITATION PONY GAMES     : INSCRIPTIONS 2018 2019

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l’UNSS, notre collège poursuit son partenariat privilégié avec le club des Ecuries Aniciennes. 
Bénéficiant d’un apprentissage encadré par des monitrices  convaincues  des bienfaits d’une approche ludique de ce 
sport, vos enfants expérimenteront ou revisiteront  les bases techniques de « l'équitation classique » grâce  à 
l’équitation « Pony Games »  et ses multiples jeux sollicitant adresse, vitesse, stratégie…et maîtrise des émotions.

Si vous souhaitez inscrire votre enfant aux cours, et afin de proposer une organisation optimale, nous vous 
demandons de bien vouloir retourner ce coupon d’inscription accompagné du règlement au plus tard le vendredi 9 
novembre, semaine de la rentrée des  vacances. Les cours débuteront le mercredi  21 Novembre.

Nous souhaitons une année  épanouissante  à tous nos sportifs-cavaliers, débutants  ou cavaliers confirmés,  ainsi 
qu’à l’équipe des Ecuries Aniciennes que nous sommes impatients et heureux de retrouver !

INFORMATIONS IMPORTANTES:
HORAIRES : Le Mercredi (suivant planning), 12h 30 sur place aux écuries : préparation des poneys, 12h50 à cheval 
jusqu’à 13h50, fin 14h après soins aux poneys.
DEPLACEMENTS : Vous pouvez amener votre enfant directement sur place au centre équestre ou bien, il peut s'y 
rendre avec l’enseignant(e) en voiture. Merci de récupérer votre enfant à la fin du cours d’équitation directement 
au centre équestre, à 14h. Les enfants ne sont pas  raccompagnés  au collège. (pensez au co-voiturage !)
LICENCE UNSS OBLIGATOIRE : 15 euros pour l’activité.

Présentation du projet  « UNSS EQUITATION »
Effectif : 20 cavaliers inscrits maximum (tous niveaux et toutes classes) soit 2 groupes de 10 élèves
Planning :  8 SEANCES par groupe. Le planning des mercredis  sera précisé après clôture des inscriptions.
Alternance  par quinzaine : Groupe Cavaliers une semaine, Groupe débutant  la semaine  suivante... ce mode 
d'organisation a été plébiscité : il concilie  continuité des apprentissages  et ... « souplesse » pour  gérer les 
devoirs !
Objectifs : EPANOUISSEMENT et EQUILIBRE : Découvrir ou redécouvrir l’équitation  sous forme de jeux, en équipe. 
Apprendre à s’occuper d’un  équidé, connaître les bases de l’hippologie et les règlements, se  servir de mes 
connaissances pour aider avec bienveillance ses camarades, vivre de nouvelles expériences, gérer nos émotions, 
partager victoires et défaites en équipe, toujours avec fair-play.  
Encadrement : Monitrice diplômée d’Etat + Enseignant EPS. Club affilié FFE
Coût du cycle de 8 séances : 60 € (soit 7,50€ la séance au lieu de 13,50€ prix public). Un poney par élève.
Coût transport non compris.
Coût licence UNSS : 15 euros. Les élèves du projet équitation pourront aussi  participer gratuitement aux 
compétitions  estivales d’Athlétisme UNSS, s’ils le souhaitent.
Fiche de renseignements   à fournir le jour de l'inscription = autorisation parentale  d'intervention en cas d'urgence
dûment complétée.
Tenue d’équitation : pantalon souple, bottes ou bottines, veste chaude, gants en hiver. (Casques prêtés par le club)

PROJET EQUITATION UNSS PONY GAMES – Collège Saint Régis

Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

mère, père, responsable légal de l’enfant…………………………………………………………………en classe de…………………………

souhaite qu’il participe aux cours UNSS d’équitation.

Niveau (entourer) : Totalement débutant – a suivi le projet l’an dernier- Galop1- Galop2 -Galop3 - G4 - G5 - G6 - G7.  

Merci de retourner ce document d’inscription ainsi que le règlement de 60 € par chèque libellé à « Association 
Sportive la Flèche » pour le VENDREDI  9 NOVEMBRE (règlement de 75 € si votre enfant ne possède pas encore de 
licence UNSS). VOUS POUVEZ PRE-INSCRIRE DES AUJOURD’HUI VOTRE ENFANT PAR MAIL par EcoleDirecte (contact enseignant : Mme 

DAMNON)    DATE ET SIGNATURE(S) :


