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Les poneys jouent les stars sur les Champs Elysées 
 
 
Pour la première fois, 200 enfants et leur poney vont défiler sur les Champs 

Elysées lors de la grande parade qui célèbrera la nouvelle année. Le départ 
sera donné place de la Concorde le 1er janvier 2015 à 13h avec nos amis des 

cirques, chars, fanfares, danseurs de cabarets et autres acteurs de spectacles 
vivants. Une bonne façon de créer une rencontre avec le public. 
 
 

 
Une parade au rythme des sabots 
 

Plongée dans la magie du Village de Noël des Champs Elysées, la marche féerique d'environ deux heures sera bercée par 
le bruit des sabots résonnant sur le pavé parisien. Les poneys se donnent rendez-vous à 12h autour de la place de la 
Concorde pour le départ de la parade prévu à 13h. Le défilé montera jusqu’à l'Etoile, et redescendra les Champs. Un 
moment " fête et nature" convivial et inoubliable attend petits et grands. 
 

Un animal proche des enfants et apprécié des Français 

 
Compagnon favori des enfants, le poney donnera une saveur authentique à ce défilé. 
Source d'éveil et d'émerveillement pour les plus jeunes, le contact avec l'animal 
responsabilise et sociabilise. Cette mise à l'honneur de l'équitation devrait promettre 
des émotions fortes pour les cavaliers en herbe, et surtout une grande fierté de 
montrer leur passion. 
Cette animation créée pour et par des enfants illustre la place privilégiée des chevaux 

dans notre environnement. Avec 700 000 licenciés et plus de 2 millions de 
pratiquants en France, l'équitation est le troisième sport français. 
 
Le savoir faire des poney-clubs au service de l'animation publique 
 
La richesse des pratiques équestres permet une diversification des activités autour du 
cheval mise en place grâce au savoir-faire des poney-clubs de France. De la pratique 

de loisir à la compétition, en passant par la balade en forêt ou le spectacle vivant, chacun peut trouver une activité à son 
goût. Les enseignants, les jeunes cavaliers, les parents, toutes les équipes des clubs se sont mobilisées pour préparer ce 
grand défilé qui exige habilité des cavaliers, bon dressage des poneys et beaucoup d’imagination de tous pour mettre en 
scène un grand moment festif dans un contexte inhabituel. 
 
 

10 clubs sur leur trente-et-un 
 
Dix poney-clubs de la Fédération Française d'Equitation amèneront leurs cavaliers et poneys : 
Poney-club de Brimborion- 21 avenue Division Leclerc 92310 Sèvres -01 46 26 31 20 
direction-brimborion@orange.fr ,  www.brimborion.org  
Poney-club de Chaville- 7, rue de l'étang de Saint Denis 92370 Chaville- 01 47 09 28 65 
chaville@equivil.fr ,   www.equivil.fr  
Poney-club des étangs de Meudon- 13 rue Henri Etlin 92360 Meudon La Forêt-01 46 30 35 02 

contact@clubhippique-meudon.fr ,   www.clubhippique-meudon.fr  

Poney-club d'Ezanville- 22, grande rue 95460 Ezanville -06 11 41 25 25 
ezanville@equivil.fr , www.equivil.fr  
Centre équestre de la Grange Martin- 96, avenue du General Leclerc 91190 Gif sur Yvette - 01 69 07 51 10 
lagrangemartin@aol.com , www.grangemartin.com  

Poney-club de l'Ile Saint Germain- 170 quai de Stalingrad 92130 Issy Les Moulineaux - 01 46 48 80 80 
ponil@equivil.fr , www.equivil.fr  
Poney-club de Rueil Malmaison - 38, rue de Closeaux 92500 Rueil Malmaison - 01 47 49 75 96 
poneyclubderueil@gmail.com ,   www.poneyclubderueil.ffe.com  
Centre équestre de Suresnes,Chemin des poneys 92150 Suresnes -01 40 99 93 93 
suresnes@equivil.fr ,   www.equivil.fr  
Poney-club UCPA des Chanteraines -10, av. Ml Leclerc 92390 Villeneuve La Garenne - 01 40 85 86 26 

villeneuveponey@ucpa.asso.fr ,  villeneuve.ucpa.com  
Centre équestre de la Villette- 9, boulevard Macdonald 75019 Paris –06 79 90 54 52 
lavillette@equivil.fr , www.equivil.fr  
  

N'hésitez pas à les contacter pour réaliser des reportages sur l'arrivée à Paris, le débarquement des poneys dans la rue, 

la préparation au sein du club, le défilé en lui même, et pour recueillir le témoignage des jeunes cavaliers participants. 
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