Découvrez le PonyCycle !
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Domaine de la Pointe des Châteaux
134 rue Georges Pompidou 97436 Saint-Leu 0692 70 63 73

Le PonyCycle:
un jouet pour enfants et adultes



Une activité ludique, sportive et écologique pour toute la famille.



Une peluche à chevaucher et faire avancer. C’est en portant des impulsions sur ses étriers
qu’elle avance. Idéale pour apprendre le trot



Une peluche pour une activité de plein air.



Idéal pour développer sa motricité et son équilibre. Activité qui sollicite les muscles des
jambes.



Idéal pour développer l'imaginaire des enfants et des adultes.

Le Ponycycle est un cheval mécanique articulé très
robuste et aussi doux qu’une peluche.

Monter sur les étriers et
descendre en appuyant sur
la selle...

… à plusieurs reprises pour
faire avancer le Ponycycle.

Utiliser les poignées sur la
tête pour se diriger

Les atouts du Ponycyle :
· Sa technologie unique
· Fonctionne sans piles ni moteur
· Permet aux enfants de se dépenser
· Un jouet silencieux
· Existe dans de nombreuses versions

Nos animaux
Enfant de 3 à 6 ans <30 kg

Enfants et adultes >9 ans <90kg

Enfant de 5 à 10 ans <40 kg

Spécial fête d’école
Enseignants, parents d’élèves, associations et club sportifs,
financez vos projets en augmentant les recettes de vos fêtes et
kermesses avec le

-Une animation innovante, ludique , sportive et écologique pour enfants et
parents pour vos fêtes d’écoles;
-Une action sans risque : vous n’avancez pas d’argent.
-Très rentable : votre bénéfice = 50% du montant des recettes.

-Ne vous occupez de rien : un animateur s’occupera de tout.
-Simple et rapide : dans la cour de récréation ou sous un préau, seul un espace
plat nous sera nécessaire.
-Réservez nos peluches au 0692 70 63 73 ou au 0692 76 95 39

Nos autres prestations :
Location pour  Arbre de

Noël
 Journée récréative
 Kermesse
 Journée inter générationnelle
 Animation d'entreprise

Nos tarifs : nous consulter
Le domaine.com
0692706373
0692769539
Mail : domaine.pointechateau@yahoo.fr
Site : domainepointedeschateaux.fr

