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Poney-Club de Laizé
545, chemin de Givry
71870 LAIZE

http://www.equitalaize.com

info@equitalaize.com

03 85 36 91 64

Capacité d’hébergement : 60 pers.

Accueil des voyages scolairesEnvironnement : campagne

Accueil des séjours de vacances
✔

✔

✔

✔

Agrément Education Nationale

Agrément Jeunesse et Sports



Présentation du centre de vacances

Créé en 1980, le poney-club de Laizé est situé à 10 kms de Mâcon, dans un village à la campagne. Ancien corps
de ferme viticole entièrement réaménagé, il est entouré de bois, vigne et prairies.

Au poney-club de Laizé, le poney est l’argument central, le « pivot » autour duquel et grâce auquel vont s’or-
ganiser toutes les activités de découverte de la nature et du milieu rural.

Notre principal but est d’initier les enfants à l’équitation, de leur faire connaitre les poneys, chevaux dans leur
environnement, ainsi que les soins à leur donner.

Notre pédagogie est adaptée à l’âge des enfants de maternelle, primaire et secondaire. Ils participeront à
toutes les formes d’équitation de loisir ou de sport, les aidants à développer leur personnalité.

Projets pédagogiques et équipements

Nos classes équitation permettent aux enseignants de répondre au programme du socle commun des com-
pétences tant dans le développement de l’autonomie (chacun part à la découverte de lui-même dans un es-
pace chaleureux et sécurisé) que vers l’acquisition de connaissances.

Le poney : révélateur de personnalité

• développement sensoriel par une mise en contact direct avec l’animal = « je le caresse, je le touche, je le
brosse… »

• développement relationnel par une expérience de vie en groupe = « je me respecte, je respecte les copains
et je respecte le poney en me comportant poliment avec lui »

• développement émotionnel = « j’aime mon poney et le poney m’aime !! »
• développement psychomoteur, découvrir et faire évoluer son équilibre = voltige « je suis un acrobate », af-

finer sa motricité = « je dirige seul mon poney, je me fais comprendre », agir et s’exprimer avec son corps, pro-
gression technique garantie en toute sécurité dans des selles sécurisantes = « j’apprends à galoper !!! »

Le poney : vecteur d’apprentissage du cycle I au cycle III

• enrichir son vocabulaire = « je sais nommer le matériel spécifique »
• connaître un régime alimentaire : herbivore = « je participe aux travaux d’écurie et à la distribution des 

aliments »
• comprendre les rythmes de vie, de la naissance à la reproduction, présence sur place d’un élevage = « je 

reconnais l’étalon, la jument et le poulain »
• découvrir un espace naturel rural par des balades, en forêt, prairies, vignobles et des parcelles agricoles.

Installations équestres et équipements :

• une centaine de poneys et chevaux adaptés à la taille de chaque enfant,
• un manège couvert de 60×25,
• une piste ronde de voltige avec harnais de sécurité,
• 3 carrières extérieures pour les cavaliers plus confirmés,
• des sentiers de randonnée,
• des selles sécurisantes pour chaque poney,
• des rênes dites « pédagogiques » pour une prise en main rapide et juste.

L’hébergement

Le domaine équestre est dans un espace sécurisé en contre bas du village ; il n’y a pas de circulation routière
aux abords.

Les chambres sont réparties dans deux bâtiments du corps de ferme :

• le gîte = 23 lits : chambres de 2 à 7 lits. Sanitaires privatifs ou à l’étage.
• le grand bâtiment = 43 lits : chambres de 2 à 5 lits. Sanitaires privatifs ou pour plusieurs unités.
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La restauration

• Grande salle collective.
• Cuisine traditionnelle et familiale préparée sur place.
• Possibilité de s’adapter aux différents régimes alimentaires.

Les activités dans le centre

Soins aux poneys :

Pendant les séances de préparation (pansage, harnachement) et/ou plus spécifiquement sur des ateliers de
découverte (toisage et race, alimentation, reproduction….)

Equitation avec moniteurs diplômés :

La base est prévue avec une séance d’équitation par jour. (Soit équitation en ½ journée) Suivant son projet,
l’enseignant peut opter pour une ou deux ½ journées supplémentaires.

Pour les cavaliers débutants ou plus confirmés, toutes les pratiques seront abordées pour leur offrir une ini-
tiation variée et stimulante : évolution en manège, jeux, voltige, balade à poney ou en attelage

Cirque équestre :

Cette discipline permet aux cavaliers de découvrir les chevaux et l’équitation dans un autre registre : différentes
techniques de voltige (cosaque, poste hongroise,…), numéros à pied (longues rênes, travail à la longe…), 
poneys intelligents (couchés, assis….)

Carte blanche à l’enseignant :

L’équipe du poney club est toujours disponible pour répondre, en concertation, au plus près de ses attentes
et objectifs.

Les activités à proximité

Sur le centre : jeux et activités d’hippologie pour rester au plus près des poneys.

Sur place et accessible à pied : découverte du milieu rural (la forêt de feuillus, les vignes, la rivière, les prai-
ries…)

En bus :

• Roche de Solutré et son musée préhistorique,
• Grottes d’Azé,
• Centre Eden à Cuisery,
• Parc zoologique de Romanèches,
• Cluny et la visite de l’Abbaye.

L’encadrement

Les activités équestres sont encadrées par des enseignants diplômés, salariés permanents. (Suivant les âges,
un moniteur pour 8 à 12 enfants selon prérogatives ministérielles)

Des animateurs BAFA apportent leur soutien à l’équipe d’encadrement de l’enseignant. Ils font le lien entre
les temps de vie collective et l’activité équitation.
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Nos points forts

Une immersion totale des enfants dans la vie du poney-club.

L’équitation, l’équitation et encore l’équitation parce que nous avons :

• une cavalerie adaptée à la taille et au niveau des enfants, nos poneys sont éduqués.
• un grand manège qui permet de faire les séances d’équitation à l’abri.
• une expérience de 30 ans.

Le domaine et l’accueil :

• Un espace sécurisé pour les enfants et sécurisant pour l’enseignant (les enfants ont de l’espace pour jouer
mais aussi des coins calmes pour se préserver des moments d’intimité ; le tout en restant à proximité de la
vigilance des adultes).

Avec Keezam, vous disposez d’une messagerie vocale 
et d’un blog photo pour rassurer les parents.

Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :

• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.

Et en plus, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

KEEZAM.FRCentre de ressources des voyages scolaires et extrascolaires

Pour trouver un centre de vacances : http://keezam.fr/centres-accueil/

http://keezam.fr/centres-accueil/

