LES ECURIES DE
FIRIA
34, Rue de Lirais
17620 SAINT AGNANT
05.46.82.48.73

Votre poney club est une association Loi 1901 dont la vocation
principale est la pratique de l’équitation.
Il a pour objectif de former des cavaliers responsables et des
sportifs de tous niveaux.
Il s’appuie sur des moyens matériels et humains adaptés, des
compétences professionnelles reconnues (moniteur diplômé),
pour dispenser des prestations de qualité.

Votre club est un centre éducatif et sportif qui forme :
Des cavaliers responsables, soucieux de la qualité de leur environnement, du bien-être des animaux
et de la sécurité des autres cavaliers, qui s’engagent comme il suit :
•
•
•
•
•

Respect de l’autre : courtoisie, entraide et discrétion
Respect du cheval : pansage, soins et récompense
Respect des règles de sécurité adoptées par le club : tenue adéquate et respect des consignes
Respect des installations et du matériel : entretien du matériel de sellerie après les cours
Respect du site : ramassage des déchets, respect des espaces verts

Des sportifs de tous niveaux, du loisir sportif à la compétition, qui partagent :
•
•
•
•
•
•

Le gout de l’activité physique et de l’effort
Le dépassement et la maitrise de soi
Le respect des règles du jeu et de ceux qui les font respecter
L’esprit de l’équitation
L’esprit d’équipe
Le fairplay, l’exemplarité, la dignité

Votre club est un centre d’implication :
Votre adhésion donne droit à des prestations de qualité dans un environnement privilégié. En adhérent
aux Ecuries de Firia vous avez la possibilité de participer à la vie du club comme par exemple :
•
•
•
•
•

Accueillir les nouveaux arrivants
Aider les plus jeunes
Participer à des actions bénévoles adaptées à votre domaine de compétence : ratissage des
crottins, nettoyage et remplissage des abreuvoirs etc …
Participer à l’esprit de convivialité du club
Participer aux actions d’entretien du club

