
Projet pédagogique et éducatif 

Centre équestre La Balzane 

I. Présentation de la structure 

Dans le massif de Belledonne, situé à 25 minutes de Grenoble et Chambéry, le village de Theys est un 

cadre naturel d’une très grande beauté et idéal pour les activités sportives et de pleine nature.  

Le centre équestre La Balzane y organise des séjours sportifs pour enfants et adolescent(e)s âgé(e)s de 6 

à 17 ans. Les jeunes sont hébergés dans un gite situé à 700 m du centre équestre et d’une capacité de 12 

personnes. Chaque séjour se déroule du lundi au vendredi (5 jours/ 4 nuits). Les séjours sont déclarés auprès 

de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale.  

Le centre équestre est engagé dans une démarche Qualité de la Fédération Française d’Equitation et 

labellisé Ecole Française d’Equitation. 8 chevaux et 10 poneys, de toutes tailles et de tous niveaux, sont à la 

disposition des cavaliers. Les installations comprennent un bâtiment composé de boxes, sanitaires, bureau, 

salle de club et sellerie ainsi que du manège couvert et des aires de stockage, d’une carrière, d’un rond de 

longe et de paddocks. 

Image 1 : Centre équestre vu depuis la carrière. 

 

Images 2 et 3 : Boxes et manège couvert. 

  

 



II. Le séjour sportif 

a. Principe : 

Les séjours se déroulent sur 5 jours, en pension complète ou en demi-pension, dans un objectif 

de loisir ou de perfectionnement. Durant la semaine, chaque cavalier va faire connaissance avec les 

différents poneys et chevaux, puis en choisir un dont il va s’occuper durant le séjour.  

 

b. Objectifs : 

Ces séjours s’effectuent en effectif restreint, ce qui permet un accueil des jeunes dans une 

ambiance familiale et chaleureuse. L’encadrement et l’enseignement sont très personnalisés : chaque 

cavalier peut exprimer ses motivations et ses objectifs quant au déroulement du séjour. Un cavalier 

débutant sera capable, en fin de séjour, de préparer seul son poney, de le manier en manège et en 

promenade, de comprendre son comportement et de s’en occuper au quotidien. Pour les cavaliers plus 

confirmés, les objectifs de travail sont fixés en début de semaine et les séances sont organisées afin 

d’optimiser la progression de chacun. La polyvalence des installations et le cadre magnifique offrent 

une multitude de possibilités quant aux activités proposées lors des séjours. La cavalerie est composée 

de poneys et chevaux de toutes tailles et tous âges, adaptés à l’initiation comme au travail plus 

technique. Tous vivent au pré, en troupeau, et sont très proches de l’homme. L’objectif est 

l’établissement d’un lien entre chaque cavalier et sa monture, pour un apprentissage dans le respect et 

la confiance de l’autre.  

 

c. Activités : 

Quelques exemples : 

-Découverte et initiation à l’équitation de façon ludique, parcours de jeux, maniabilité, promenades, 

peinture sur poney,  

Images 4 et 5 : Pony games et parcours ludique.

  



-Découverte et pratique de différentes disciplines équestres : voltige, attelage, trek, horse-ball, pony-

games,  

Image 6 : Horse-ball. 

 

 

-Balades et randonnées, bivouacs, sorties nocturnes,  

Image 7 : Randonnée. 

 

 



-Perfectionnement en équitation classique : dressage, obstacle, complet, préparation et passage des 

galops fédéraux, hippologie,  

Image 8 : Saut d’obstacles. 

 

 

-Découverte du monde du cheval, au delà de l’équitation : mode de vie, comportement, besoins et 

soins quotidiens, relation à l’homme, etc. 

Image 9 : Mode de vie au pré. 

 

 

 



d. Hébergement : 

En pension complète, les enfants sont hébergés dans notre maison, dans deux gites 

indépendants, équipés de 12 lits, de salles de bains et de toilettes indépendantes. Ce logement est 

équipé et habilité pour l’accueil de groupes d’enfants.  

Image 10 : Chambre. 

 

La maison est implantée au milieu des prés, ce qui offre un large espace pour les temps libres 

et les activités extérieures. Le gite donne d’un coté sur le pré d’élevage des poulains, et de l’autre sur 

un petit pré qui nous permet d’héberger la nuit les poneys qui participent au séjour.  

Les repas sont pris en commun dans la salle à manger du rez-de-chaussée, ou en terrasse. Les 

enfants participent à la préparation de la table et, quand cela est possible, à la confection des repas.  

Les soirées sont consacrées aux veillées, temps calmes, jeux en groupes, feux de camp ou 

discussions autour du monde du cheval, selon les préférences des participants.  

 

e. Encadrement : 

Les séances d´équitation et l´encadrement des enfants sont réalisés par Gaëlle, monitrice 

diplômée d´état (BPJEPS Equitation), et Anaïs, animatrice poney (CQP ASA).  

Gaëlle Perrin est titulaire du BPJEPS Activités équestres et du BAFA. Elle assure une partie des 

leçons d’équitation et de l’entretien courant du centre équestre. Elle est également Docteur en 

neurosciences du comportement animal et Psychologue spécialisée en Neuropsychologie. 

Anaïs Perrin est titulaire du CQP Animateur Soigneur Assistant. Elle assure une partie des leçons 

d’équitation et de l’entretien courant du centre équestre. Elle est également Docteur vétérinaire et 

effectue une grande partie des soins vétérinaires des chevaux. 

 



f. Organisation et rythme de vie dans une journée : 

 

 

08h00 Réveil 

08h30 Petit déjeuner 

09h15 Départ de la maison pour le club en passant par le pré pour chercher les poneys 

10h00 Début de séance : 

Groupe 1 en carrière d’obstacle : objectif de perfectionnement en obstacle, 

travail de l’enchainement de sauts en parcours. 

Groupe 2 en manège : travail de l’équilibre à poney grâce à des figures 

d’assouplissement et des jeux de balles. 

12h00 Fin de séance, soins aux chevaux et distribution de nourriture. 

12h30 Déjeuner en terrasse à la maison. 

13h30 Temps calme. 

14h30 Départ pour le club, préparation des chevaux. 

15h00 Promenade. 

17h00 Fin de promenade, soins aux chevaux, gouter et bilan de la journée. 

18h00 Temps calme et douches. 

19h15 Diner. 

20h30 Veillée. 

21h30 Coucher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Les objectifs pédagogiques 

 

Nos objectifs pédagogiques, au cours d’un séjour, tournent autours de 5 grands axes : 

- Le respect de soi et des autres au sein d'une collectivité. 

- Le sens des responsabilités vis à vis d'un animal et l’autonomie dans les soins à lui prodiguer. 

- L’épanouissement de l’enfant et du cavalier 

- La maîtrise de ses émotions et de son comportement. 

- Devenir le partenaire de son cheval. 

 

a. Le respect de soi et des autres au sein d'une collectivité : 

 

Au cours de ces cinq jours passés ensemble, nous veillons lors des temps de collectivité, à ce 

que les enfants apprennent : à vivre en harmonie dans une chambrée, à prendre les repas quotidiens 

ensemble, à réaliser des tâches quotidiennes en groupe, à vivre leur passion du sport ensemble, à 

respecter les autres, à accepter la différence, à être tolérant et aider leurs camarades dans le sport. 

 

b. Le sens des responsabilités vis à vis d'un animal et l’autonomie dans les soins à lui 

prodiguer : 

 

Lors de l’activité équitation au centre équestre, les enfants réalisent que l'animal dépend de 

l'humain et qu’ils ont donc des responsabilités vis-à-vis de lui. Ils amènent les poneys du pré au centre 

équestre le matin et les ramènent au pré le soir, ils participent ensemble à l'entretien des boxes, au 

pansage et aux soins des chevaux. Ils sont responsables de l’alimentation du cheval qui leur est confié. 

Ils apprennent ainsi à surveiller la santé et les comportements des chevaux et sont capables de prévenir 

un encadrant en cas de problème.  

 

c. L’épanouissement de l’enfant et du cavalier : 

 

Les enfants sont impliqués dans le déroulement des séances grâce au choix de l’activité. 

L’enseignant peut leur proposer des jeux ou un travail plus poussé. La pédagogie ludique basée sur 

une bonne connaissance de l'enfant (modes d'apprentissage, individualisation, importance de l'âge) et 

sur la notion de réussite, (situations adaptées au niveau des enfants), va leur permettre de s'exprimer, 

au mieux sur leur poney. L’enseignant va faire progresser l'enfant en ayant des objectifs techniques 

clairs derrière la forme ludique (ne pas faire jouer pour jouer). Les plus grands, qui ont un objectif de 



perfectionnement, sont invités à donner leur avis sur le programme proposé pour optimiser la 

progression de chacun. 

 

d. La maîtrise de ses émotions et de son comportement : 

 

La pratique de l’équitation développe la capacité de maîtriser ses émotions. Le cheval ou le 

poney est un animal imposant par sa taille et sa force, mais il est également un animal doux et empli 

d’émotions. Le fait de seller son poney ou son cheval seul après l’avoir brossé, donne confiance au 

cavalier et le rassure. L’enseignant va expliquer au cavalier comment interagir avec un cheval ou un 

poney à pied ou monté et créer un climat de confiance. Il va leur apprendre comment être autonomes 

et capables d’assurer leur propre sécurité, et respecter leur cheval ou poney. La cavalerie est adaptée 

ce qui permet à chaque cavalier d’avoir un poney ou un cheval qui lui convient et qui lui donne 

confiance, sans forcement que ce soit le même chaque séance. Au cours du temps, l’enfant va 

apprendre que les réactions du cheval ne sont pas toujours prévisibles, et accepter les échecs et les 

erreurs. Il va apprendre à demander une nouvelle fois avec calme et patience. Mais surtout, l’enfant va 

apprendre à  contrôler ses émotions : son excitation, sa frustration, sa colère, sa joie, et surmonter ses 

peurs car le cheval les devine. 

 

e. Devenir le partenaire de son cheval : 

 

La particularité de l’équitation est que ce sport se pratique dans une relation entre le cavalier et 

son cheval. Cela nécessite des qualités d'observation du cheval, de patience, de présence, de 

compréhension afin d'établir un contact positif avec l'animal. Il est important de prendre le temps 

d'observer et de comprendre les chevaux, d’apprendre à penser comme le cheval et non pas de 

chercher à le dominer. Ainsi, le respect et la confiance qui vont s’instaurer entre les deux partenaires 

seront le gage d’une relation épanouissante, toute en finesse et en sensations. 


