
Le poney club de Carmantran se situe au carrefour des 
communes de Castelnau d’Estretefonds, Bouloc et Fronton dans 
le cadre verdoyant des collines boisées surplombant le vignoble de 
Fronton.

Il est le prolongement naturel d’un élevage de poneys Welsh et 
anglo arabes, nés et éduqués pour assurer une remonte adaptée, 
diversifiée et qualiteuse pour un enseignement utile et sécurisé. 

Ainsi, nos cavaliers viennent pratiquer le poney et le cheval bien 
au-delà de la seule équitation.

L’encadrement est assuré par des enseignants DE ayant choisi 
d’exercer auprès des enfants et des poneys.

Comme le poney club de Carmantran est une école 
d’équitation labellisée « École Française d’Équitation » par 
la Fédération Française d’Équitation, nous nous attachons à 
diversifier l’enseignement dans le respect des règles.

Nos élèves dès 2 ans sont en balade en main, dès 5 ans en baby 
poney, continuent classiquement - pour une base solide - avec mise 
en selle, travail sur le plat, dressage, obstacle et cross. Leurs 
parents font de même.

Pour leur culture équestre et le plaisir, ils pratiquent très 
régulièrement le pony games, le horse ball, le trec, la voltige, 
l’équifun, l’équifeel, l’éthologie et d’autres disciplines.

Castelnau d’Estrètefonds

RENTRÉE 2022

Forum des Associations : 
sam. 3 septembre (Castelnau)

Après-midi découvertes / Inscription : 
dim. 28 août et dim. 4, 11 et 18 septembre (Club)

Challenge des retrouvailles / Journée découverte :
dim. 25 septembre (Club)

Présentation - Animations et tous renseignements

Sport individuel - De plein air - Pratique en petits groupes



Au cœur de l’élevage, l’enseignement de l’équitation à pied est 
très importante : longe, longues rênes afin de pouvoir pratiquer 
le « travail du jeune cheval » du sevrage aux premières sorties en 
compétition. Ce travail très diversifié d’élevage est fondamental.

Sans distingo, les enfants peuvent choisir leur équitation : 
enseignement avec ou non passage de « galop », loisir sportif ou 
non, promenade ou endurance, compétition de découverte ou 
championnat de France et cela en concours de saut d’obstacle 
(CSO), concours complet d’équitation (CCE) ou dressage.

Le tout ponctué de nombreuses balades sur les chemins de vignes 
ou forestiers environnants.

Ainsi en découvrant le plaisir d’apprendre, de rencontrer les 
autres, de partager, de recommencer et enfin réussir, chacun 
à son rythme peut découvrir l’infinie richesse du « monde du 
cheval » dans l’un des derniers coins de ferme offert aux enfant 
pour une relation vraie avec le cheval et le poney.

•  La pratique peut être individuelle avec plein de formules : carte 
de 3 mois ou un an, forfaits de 1h à 3h, forfait enseignement/
concours, pour des cours assurés y compris pendant les vacances 
avec des possibilités de stages.

•  Elle peut être collective : de très nombreuses écoles et centre 
aérés ont compris l’intérêt de la belle pratique de l’équitation 
poney/enfant qui ne singe pas celle des grands et dispose de 
moyens adaptés. Pour tout vous expliquer une visite s’impose.

Chaque enfant de 2 à 22 ans est un enfant qui mérite attention 
pour qu’une réponse lui soit apportée et l’aide à grandir.

Domaine de Carmantran
2195, Chemin de Flotis - 31620 Castelnau d’Estretefonds
Tél. : 05 61 74 15 10 - Mail : poneyclubdecarmantran@orange.fr

Site : www.poneyclubdecarmantran-31.ffe.com
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Nous vous attendons pour des visites explicatives

Dans le plein respect des règles COVID


