Promenades à Poney
Parc des Buttes Chaumont
Emmenez vous-mêmes vos enfants à poney
sur le parcours de promenade suivant :
Distance : 750 m
Départ

Tarifs
1 ticket = 9.50 €
5 tickets = 40.00 €
10 tickets = 70.00 €
Les tickets sont valables sans limite de temps et sur nos
autres sites de promenade

Ouverture
Mercredi et vacances scolaires (Zone C)
Samedi, dimanche et jours feriés
(Les horaires varient selon la saison et les conditions météo)
Suivez l’Info Ouverture sur www.animaponey.com

Nous acceptons les enfants à partir de 15 - 18 mois
La limite de poids est fixée à 30 Kg, pour le bien-être et la longévité de nos poneys
Pour votre sécurité et la bonne santé de nos poneys, il est formellement interdit de les nourrir

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AUX ACCOMPAGNANTS DES PROMENADES
(Le poney est sous votre responsabilité exclusive dès qu’il vous est loué)

Le port du casque est obligatoire
Avancer en tenant fermement la longe, le poney est habitué à vous suivre
Descendre l’enfant en cas de difficulté (attention aux ballons, rollers, chiens...)
Un seul enfant par poney sans changement en cours de promenade
Ne lâcher le poney sous aucun prétexte
Rester impérativement au pas
Respecter le tracé indiqué
Ne pas laisser le poney manger ce qu’il trouve au sol
ET SURTOUT... PROFITEZ BIEN DE VOTRE BALADE !!!
Affilié à la Fédération Française d’Equitation

www.animaponey.com

FEDERATION FRANCAISE
D’EQUITATION

Promenades à Poney
Parc des Buttes Chaumont
Emmenez vous-mêmes vos enfants à poney
sur le parcours de promenade suivant :
Distance : 510 m
Départ

Tarifs
1 ticket = 7.50 €
5 tickets = 35.00 €
10 tickets = 55.00 €
Les tickets sont valables sans limite de temps et sur nos
autres sites de promenade

Ouverture
Mercredi et vacances scolaires (Zone C)
Samedi, dimanche et jours feriés
(Les horaires varient selon la saison et les conditions météo)
Suivez l’Info Ouverture sur www.animaponey.com

Nous acceptons les enfants à partir de 15 - 18 mois
La limite de poids est fixée à 30 Kg, pour le bien-être et la longévité de nos poneys
Pour votre sécurité et la bonne santé de nos poneys, il est formellement interdit de les nourrir

CONSIGNES DE SÉCURITÉ AUX ACCOMPAGNANTS DES PROMENADES
(Le poney est sous votre responsabilité exclusive dès qu’il vous est loué)

Le port du casque est obligatoire
Avancer en tenant fermement la longe, le poney est habitué à vous suivre
Descendre l’enfant en cas de difficulté (attention aux ballons, rollers, chiens...)
Un seul enfant par poney sans changement en cours de promenade
Ne lâcher le poney sous aucun prétexte
Rester impérativement au pas
Respecter le tracé indiqué
Ne pas laisser le poney manger ce qu’il trouve au sol
ET SURTOUT... PROFITEZ BIEN DE VOTRE BALADE !!!
Affilié à la Fédération Française d’Equitation

www.animaponey.com

FEDERATION FRANCAISE
D’EQUITATION

