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Fondé en 2007, le Poney Club Pirouette est le premier poney club dans la région de Lanaudière.
Ce club s’adresse aux enfants de trois ans et plus débutant par de courtes séances d’initiation de
30 minutes à poney puis intègre les classes régulières en groupe lorsque le niveau d’autonomie
le permet (vers 6 ans).
L’approche pédagogique ludique et active (sous forme de jeux) est innovatrice et permet de
développer l’équilibre et l’utilisation correcte des aides du cavalier. Ce système implanté depuis
plusieurs années en Europe n’a plus à démontrer son efficacité. En utilisant des poneys et le jeu
pour faire leurs premiers pas dans l’apprentissage de l’équitation, les enfants apprennent à
monter à cheval tout en laissant beaucoup de place pour le plaisir et l’imagination.
Fondé en 1994, le Centre Équestre Classique s’adresse à une clientèle plus mature. La pédagogieest principalement axée sur l’enseignement de l’équitation élémentaire et secondaire à
cheval qui comprend l’apprentissage de l’équilibre, de l’indépendance de ces aides et des différents exercices d’assouplissement du cheval.
Les principales qualités développées sont: l’orientation, la confiance, la dextérité, le calme, le
courage, la finesse, l’organisation et la persévérance toujours dans une atmosphère agréable.
Puis viennent s’ajouter l’apprentissage des compétences propres à l’équitation classique soit
l’impulsion, le rythme, la cadence, la rectitude et la souplesse qui seront appliquées à
l’ensemble des mouvements exécutés dans une reprise aux allures dictées.
La philosophie de l’équitation classique enseignée est: actif dans le repos, tranquille dans le
mouvement, énergique dans la douceur, autoritaire dans le respect, souple dans l’effort, attentif
dans la confiance, réfléchi dans l’action.
Notre objectif est de guider les cavaliers dans le respect vers l’autonomie dans un environnement sécuritaire afin de développer les charismes particuliers de chacun grâce au contact des
chevaux.

