
Anniversaire
“Poneys et pleine nature”

au Domaine national de Saint-Germain-en-Laye 

et en forêt 

Janvier 2021   



Balade à poney (1h)
dans le parc du château de 
Saint-Germain-en-Laye et en forêt 

Prévoir un adulte accompagnant par poney pour cette activité

Il est possible de prévoir un poney pour 2 enfants. Dans ce cas, les 
enfants, s’alterneront pour monter à poney durant la balade.

Les poneys sont sellés, la selle dispose d’une poignée pour que 
l’enfant puisse se tenir. Nous fournissons charlottes et bombes 
homologuées aux normes de sécurité en vigueur.

Prévoir une tenue adaptée à la météo du moment et des chaussures 
fermées.

Protocole sanitaire Covid 19
Masque à partir de 6 ans et lavage des mains obligatoire pour l’accès aux 
installations. Distanciation physique à respecter. Matériel désinfecté après 
usage.



Nos poneys 
et chevaux 
Nous avons fait le choix d’être propriétaires 
de nos équidés et les avons sélectionnés 
afin de proposer des activités en toute 
sécurité. 

Nos poneys vivent en troupeau sur le 
Domaine national de 
Saint-Germain-en-Laye dans les prés 
construits par Epona Club Nature. 

Nous disposons à ce jour de : 
- 7 poneys shetlands (pour des 

enfants à partir de 2 ans et de moins 
de 30 kg),

- 2 poneys landais et 3 chevaux 
islandais et un cheval fjord (taille 
double poney, pour des cavaliers de 
plus de 30 kg, enfants et adultes).
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Nos équidés sont suivis de façon rigoureuse au niveau 
sanitaire (vaccin et vermifuge) et ne sont pas tondus 
afin de pouvoir vivre en extérieur toute l’année. Une 
surveillance quotidienne est assurée.

Nos poneys ne sont pas ferrés et l’entretien de leurs 
pieds est assuré par une pareuse professionnelle, 
toutes les 6 semaines.

Nous avons fait le choix d’un matériel de qualité :
- selles confortables et résistantes 
- tapis bleu royal
- licols en nylon ou cuir et longes en coton
- casques
- charlottes



Goûter d’anniversaire (1h)

> Maison forestière de la Grille Royale
Vous pourrez vous installer dans l’enceinte de la Maison forestière, sous la grange ou en 
extérieur. Des tables, chaises et des bancs vous seront fournis. 

> Gâteau, boissons, nappes, décoration
Vous pouvez organiser vous même le goûter d’anniversaire, apporter nappes et 
décoration de votre choix.

> Jeux libres dans l’enceinte de la maison forestière
Un grand espace enherbé et dans les sous-bois, sécurisé par un grillage, est à votre 
disposition pour que les enfants puissent jouer librement sous votre surveillance.

> Toilettes sèches et poubelles sont à votre disposition (tri sélectif)

Possibilité de visite sur rendez-vous avant de confirmer votre réservation.



Pour vos invités
> Nous fournissons un document à joindre à votre invitation pour l’anniversaire avec toutes 
les informations utiles pour le lieu de rendez-vous et se préparer à la balade à poney. Voir 
ci-joint.

Tarifs
Le prix dépend du nombre de poneys à réserver.
Un acompte de 30% devra être versé pour valider l’inscription. Le solde doit être payé au 
plus tard deux jours avant le jour de l’anniversaire. 

Conditions d’annulation : entre 2 et 8 jours, l’acompte est conservé, à moins de 2 jours, le 
solde est dû. En cas de vigilance orange ou si nous considérons que les conditions météo 
ne permettent pas l’organisation de l’anniversaire en toute sécurité, nous vous proposerons 
un avoir sur les sommes déjà versées. Sinon, en ayant des vêtements chauds ou adaptés 
pour la pluie, une balade à poney peut tout à fait être joyeuse et réussie !

Réservation
> Merci de nous contacter en précisant la date idéale pour votre événement, 
l’âge et le nombre d’enfants prévus.
contact@epona-club.fr ou par téléphone au 07 69 00 20 75

mailto:contact@epona-club.fr


     

 Epona Club Nature - Maison forestière de la Grille Royale

Route forestière de la Mare Poreuse - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Plan d'accès à partir de la D157 (entre Saint-Germain-en-Laye et Maisons-Laffitte) : 

goo.gl/S6RQNU ou “Epona Club” sur maps ou ways

Plan d’accès
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https://goo.gl/S6RQNU


Lancé en juillet 2017, Epona Club Nature propose des expériences de pleine nature en 
lien avec le monde animal.

Quels que soient l’âge, les capacités ou le handicap, les origines ou la situation sociale 
de chacun, Epona Club Nature organise toute l'année des activités qui :
- génèrent des émotions, du partage et du lien social ;
- contribuent à un équilibre durable grâce à la reconnection au moment présent ;
- s’appuient sur la médiation animale, comme source de bien-être et de parcours 
thérapeutiques ;
- développent la connaissance de son environnement et la transmission des 
compétences.

Notre conviction est qu'il est nécessaire d'expérimenter la nature pour la connaître, la 
connaître pour la protéger et faire évoluer ses comportements. Nous pourrons ainsi 
contribuer à la réussite de la transition écologique et solidaire indispensable pour 
préparer le monde de demain.

Agnès Kerecki
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Plus d’informations

Agnès Kerecki

07 69 00 20 75
contact@epona-club.fr
www.epona-club.fr
Facebook et Instagram : @eponaclubnature

Accueil sur rendez-vous
Maison forestière de la Grille Royale
Route forestière de la mare poreuse - 78100 Saint-Germain-en-Laye
Accès : “Epona Club” sur votre GPS ou epona-club.fr/acces
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