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Journée Départementale du Cheval
et du Poney en Val d’Oise

Journée Nationale du poney

06 juin 2021
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Le Comité Départemental d’Équitation du Val d‘Oise propose aux cavaliers, aux futurs cavaliers, à
tous ceux qui aiment le cheval, sa pratique, sa contemplation et l’équitation en général, une ‘’Journée
Départementale du cheval et du Poney en Val d’Oise’’ associée à la ‘Fête du Poney’’ organisée le
dimanche 06 juin 2021.
Le Val d'Oise dispose d'un environnement naturel exceptionnel, varié et apte à la pratique de la sortie
à cheval en famille, ou en groupe, au travers bosquets, vallées et coteaux. Il est également Terre de
Jeux - Paris 2024.
Le 6 juin, sous le haut parrainage de Madame Marie Christine CAVECCHI, Présidente du Conseil
Départemental du Val d’Oise et de Monsieur Luc STREHAIANO, 1er Vice Président du CD 95 et
Maire de la ville de Soisy – sous - Montmorency nous vous donnons rendez-vous sur
www.jdcp95.com pour découvrir l’équitation au Coeur du Val d’Oise, tous les poneys- clubs en
images, les disciplines et plein d’autres activités et le tout en digital sur votre smartphone, votre
tablette ou votre PC …
L’ambition du Comité Départemental est d’inviter les centres équestres du département jusque dans
les foyers Val d’Oisiens et les départements Franciliens afin de faire découvrir l’équitation et la
richesse des clubs Val d’Oisiens. Vous pourrez découvrir et parcourir en quelques clics tous les clubs
et leurs offres.
Vous pourrez également découvrir les différentes disciplines qu’abrite l’équitation. Des sessions
animées par les Présidents des commissions du Comité Départemental présentant les différentes
pratiques à cheval et à poney.
Enfin, vous pourrez également aller à la rencontre des partenaires du Comité Départemental mais
aussi de tous horizons, équestres ou non. Ils seront là pour vous présenter leurs offres, vous
rencontrer, vous renseigner et vous faire aimer cette journée.
Grâce à eux, toute la richesse de l’équitation sera dévoilée aux visiteurs en quelques clics.
Rendez- vous dès maintenant sur WWW.JDCP95.COM pour commencer la découverte de ce
que nous vous préparons … Ne ratez pas les moments forts de cette journée avec des activités
gratuites, des bons cadeaux ainsi que plein d’autres offres … Ne tardez plus pour vous y rendre et
vous abonner pour être informé des nouveautés.

Le 6 juin c’est aussi l’occasion de préparez votre rentrée et de choisir votre poney club….Que ce soit
en famille ou entre amis, passez la porte des établissements équestres du Val d‘Oise et visitez leurs
installations, les chevaux et poneys, …

Renseignez vous sur : https://tousacheval.ffe.com/fete_poney/

Le 06 juin 2021,
Venez découvrir ou redécouvrir le sport de nature préféré des
français !
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Quelques surprises seront particulièrement offertes aux visiteurs curieux :

Lieux

Clubs

Activités

Dates

Contacts

Ezanville

CE
Ezanville

Jeux, baptêmes,
spectacles

06/06/2021

Tel : 06.11.41.25.25

Fontenay en
Parisis

C E du
Parisis

Jeux, baptêmes,
spectacles

06/06/2021

Tel : 06.70.58.92.66

Luzarches

C E La
Sente

Jeux, baptêmes,
spectacles

06/06/2021

Tel : 01.34.71.92.03

Saint Prix

Haras du
Val

Jeux, baptêmes,
spectacles

06/06/2021

Tel : 01.34.16.27.00

Journée
départementale du
poney digitale
(Cette liste sera actualisée au quotidien.)
Val D'Oise

CDEVO

WWW.JDCP95.COM
06/06/2021
Tel : 01.39.59.74.02

Pour tous renseignements, secrétariat du comité départemental : Tel : 01.39.59.74.02,
Les infos sur le site internet :

www.equitation95.com
Le Président

Jean Louis BUSSEREAU

Crédit photo : CDEVO.

CDEVO COMITE DEPARTEMENTAL D’EQUITATION DU VAL D‘OISE
Maison des Comités Départementaux Sportifs Jean Bouvelle 106 rue des Bussys 95600 EAUBONNE
 01.39.59.74.02 E-mail CDEVO95@gmail.com sites Internet : equitation95.com - ffe.com
Association 1901 : W953000852 – Siret : 413 288 192 000 29 – APE : 9319 Z – Siren : 413 288 192

