
PROGRAMMES DES CLUBS 

 
 
ACN Association Cavalier Nouville Nouméa  tel : 78 59 63 
De 9h à 16h  balades et Baptêmes Poneys  
 
 
LA CRAVACHE Plum Mont Dore      tel : 43 37 22 
A partir de 9h30 : 
   Baptêmes poney 
   Baptême cheval 
   Jeux équestres 
 
A partir de 13h : 
   Concours de saut d'obstacles 
 
Animations :  
   Buvette toute la journée 
   vide grenier du club : 
   Maquillage enfants 
 
 
YALA RANCH Dumbéa   tel : 41 24 86 
 
Inscription gratuite 
Toute la journée baptême de cheval et poney 
Restauration sur place 
Nombreux stands 
 
9h      Poney-games   course d’orientation 
11h    Voltige 
De 12h à 14h  animations diverses, Carrousel, Liberté 
14h    Parcours de maniabilité 
15h    course de pas le + rapide, course de galop le + lent 
16h    Puissance 
17h    fermeture des portes 
 
 



LA GOURMETTE  Nouméa    tel : 25 36 88 
 
Grand Jeu : 1 semaine de stage à gagner 
Restauration sur place 
 
10h    ouverture des portes 
De 10h à 14h  baptêmes poney et initiation cheval, visite du club, atelier 
   pansage 
11h30   spectacle propose par les cavaliers de LA GOURMETTE 
12h    Puissance à poney 
13h     Compétition d’EQUIFUN 
14h    fermeture des portes 
 
 
PTH Poneys Traditions Hippiques Nouméa  tel : 77 73 67  
 
De 9h à 17h 
Buvette snack 
Des lots à gagner 
 
Balades poney  
Ateliers pansage 
Démo ferrage/parage maréchalerie 
Voltige 
Brocante équestre 
Présentation monte en liberté 
Démo saut d’obstacles 
Pêche à la ligne 
 
 
 
 
ATEW  Association Territorial d’Equitation Western La Foa    tel 46 93 01   
 
L’Association vous propose au travers d’une rencontre amicale de découvrir 
L’organisation d’un concours traditionnel. 
Venez avec vos licences 2019 et votre monture. 
 
 
 



 
Programme : 
   9h: Ranch Trail 
          Barrel Race  
          Pause-déjeuner  ( buvette et stand gâteaux sur place) 

          Ranch Riding 
          Reining 
 
Inscriptions gratuites 
 
 
 
ETRIER Nouméa   tel : 43 44 64 
 
 
Activités gratuites pour tous, selon horaire : 
Baptêmes à cheval et à poneys 
Initiation à la voltige 
Parcours de maniabilité 
Pansage des poneys 
 
Des démonstrations tout au long de la journée : 
Sauts d’obstacles 
Pony games 
Barrel race …….. 
 
 
 
Association des Cavaliers du Nord-Ouest  KONE    tel : 47 36 05 
 
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 : Baptêmes poneys et chevaux 
            Ballades  
De 10h30 à 11h30 : démonstration de dressage  
De 12h00 à 14h00 : jeux pour cavaliers confirmés adhérents ou non 
 
A partir de 14h30 : démonstration parcours d'obstacles et puissance 
 
Toute la journée, atelier prise de contact, pansage, maniabilité à pied 
Petite restauration. 
 



Ranch du Carré 9 à DEVA  
 
Découverte de  l'Equitation de pleine nature sur le domaine de DEVA et divers 
activités liées à la pratique de ce loisir.  
Tel : Marion ARESKI : 75 02 63 
 
Lucky Club de la OUENGHI à BOULOUPARI 
 
Journée porte ouverte le 2 Mars au Lucky club de la OUENGHI 
Dans un cadre paradisiaque venez partager gratuitement un moment de calme 
et d'harmonie avec la plus vieille conquête de l'homme : Baptême poney et 
          Promenade à cheval. 
 
KONE RANDO 
Participe 
renseignements au  Tél : 47 23 68 
Mobilis : 79 36 80 
 
 
 
Far West Ranch de MOINDOU 
 
Journée découverte : balade à cheval ou rentrée de bétail. Places limitées. 
 
Tel au 93 65 15. 
Mail : marion.berge@icloud.com 
 
 
POCQUEREUX /Vacqueros randonnées 
 
Journée découverte : Baptêmes à cheval et petites balades. 
Tel: 51 24 43 
 
 
Poney Club de NOUMEA 
 
 Tél : 41 54 64 
Les activités commenceront dès 9h 
Baptêmes poneys 
Initiation poney 

mailto:marion.berge@icloud.com


Peinture sur poney 
château gonflable 
Pêche aux canards 
démonstration de sauts d’obstacles, 
Pony games par équipe….. 
Course de brouettes et de sacs…. 
 
Snacking sur place, buvette sur place, granites, barbe à papa et popcorn sur 
place  
 
Grand parking…. 
Prévoir sa casquette et des chaussures fermées  
 
De nombreux lots à gagner toute la journée !! 
 
Venez nombreux 
 
 
 
 
 
 


