
RETOUR SUR EXPERIENCE DES CLUBS AYANT PARTICIPER A PONEY 
PASSION ET DONT LE SPECTACLE A ETE CREE AVEC UNE ECOLE 

 
 

• ECURIE DU REAL  
 
« Nous avons accueillis l'école de Châteauneuf de Gadagne pour créer ensemble un spectacle pour 
Poney passion. Deux classes ont souhaités participer, une de CP et une de CM1.   
Nous avons fait plusieurs réunions avec les enseignants afin de déterminer les éléments clés et définir 
le rôle de chacun. Une classe s'est occupé de la création du visuel et la deuxième a enregistrer une 
séquence sonore pour le spectacle. 
 
Les élèves ont pu assister à plusieurs répétitions afin de découvrir l'évolution du projet. Les parents 
d'élèves et les enseignants étaient très investis et se sont déplacés en dehors du temps scolaire. Cela 
nous a permis d'avoir des idées nouvelles pour le spectacle. 
 
L'ensemble des participants (cavaliers et scolaire) ont été très fiers d'être sélectionnés à Poney 
Passion, d'assister à la représentation finale et de voir le travail abouti.  
 
Les enseignants ont pu travailler de leurs côtés par la suite sur le cheval et avoir quelques 
connaissances pour le travail en classe. 
 
L'écurie a eu avec cette expérience + 10% d’inscrits grâce à la collaboration avec cette école. Des 
enfants ont pu approcher et découvrir le monde du cheval et les parents ont pu voir que les tarifs 
étaient abordables.   
 
Le plus difficile a été de coordonner les agendas avec nos répétitions en dehors du cadre scolaire. 
Mais le résultat est plus que satisfaisant et nous aimerions recommencer cette aventure. »  
 
L'équipe du Réal. 
 

 
• LES PONEYS D’ORIOLE 

 

« Lorsque l'on nous a proposé un partenariat avec l'école de notre village pour la présentation d'un 
spectacle à poney passion, le spectacle était déjà prêt et nous avions peu de temps pour trouver 
comment intégrer les enfants de l'école. 
 
Les difficultés ont été d'impliquer les élèves dans un projet déjà presque bouclé mais l'institutrice très 
motivée et ayant un projet artistique autour du théâtre a su créer avec ses élèves une pièce de 
théâtre pour annoncer notre spectacle. 
 
Ce fût une bonne aventure qui a fait connaitre le poney club au sein du village, des habitants, des 
commerces. Le maire du village s'est déplacé au parc des expositions voir le spectacle... 
 
Nous sommes en contact avec l'institutrice pour un nouveau projet. » 
 
S. Decourtye 

 


