
REPRISE DES COURS D’EQUITATION  
 
Lundi 14 septembre 2020  
 
Cycle de 13 semaines jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 inclus  
 
PAS DE COURS PREVUS la semaine de TOUSSAINT : du lundi 02 novembre au dimanche 08 
novembre 2020 inclus ! 
 

• Du lundi au vendredi STAGE 
• Le week-end du 7 et 8 novembre : 1ere Manche CONCOURS Hivernal 

 
(2eme manche Challenge Hivernal prévue le week-end 26 et 27 décembre) 
 
 
 12 leçons payées + 1 gratuite 
 
Explication : Pour les cavaliers réguliers (qui ne manqueront aucune leçon)  la 13 -ème sera 
offerte ���� 
 
 
NOUVEAU ET IMPORTANT : 
 
Personne n’est réinscrit d’office à un cycle !  
 
 Chaque cavalier/parent doit impérativement consulter un ou son professeur afin de trouver une 
tranche horaire correspondante aux 2 parties AVANT de s’inscrire sur le site internet .  
 
 Le site internet sera accessible à partir du 1er septembre 2020! 
 
 Aucune inscription ne sera validée sans paiement via le site internet  
  



 

 
 

 
 
EquiSens plus cours intensif  
24 heures 
 8 cavaliers maximum 
En alternance 1semaine /2 
EquiSens 3 h à 8 cavaliers 
Cours intensif 1h à 4 cavaliers  

EquiSens est une nouvelle pédagogie participative et sensible. Nous aurons le temps de se 
poser et d’être présent avec son cheval à 100%. Nous ferons un travail approfondi sur la 
position, le rythme, l’écoute et la relation pour plus tard ne former qu’un. Cela amènera la 
capacité à prendre en compte nos propres ressentis, à être conscient de nos pensées, 
émotions, tensions physiques et cela favorisera une collaboration harmonieuse avec notre 
cheval. 

En cours intensif à 4 cavaliers, ma longue expérience et ma pratique vous amèneront des 
conseils personnalisés qui vous permettront d’évoluer et réaliser vos objectifs respectifs.  

Nous pourrons aborder toutes les disciplines : dressage, obstacles, cross, rando en prenant 
le temps de se perfectionner. 

 
 

 Prix :  
 350€ chevaux manège 
 320€ proprios 

 
 Horaires :  

 Lundi 17h->20h niveau OR 
 Mercredi 14h->17h niveau 1er Degré  
 Vendredi 17h->20h niveau OR 
 Samedi 9h->12h niveau OR 

13h30->16h30 niveau OR 
 Dimanche 9h->12h niveau OR 

13h30->16h30 niveau ARGENT 
 
Sol-trec :  
12 heures 
6 Cavaliers maximum 
 

Initiation de travail au sol suivant la méthode éthologique en compagnie de son cheval et 
découverte technique du TREC ( Slalom, passage de barrière, passage de bâche…) 
 

 Prix : 200€ 

Débutant Base pas et trot Licol 
Initié Maîtrise pas et trot Etrier de bronze 
Intermédiaire Maîtrise 3 allures Etrier d'argent 
Avancé Base dressage et obstacle Etrier d'or 
Expérimenté Maîtrise dressage et obstacle 1er degré 
Perfectionnement Concours 2eme degré 



 Horaires :  
 Mercredi 16h niveau BRONZE 
 Mercredi 17h niveau OR 
 Samedi 9h niveau ARGENT 
 Samedi 10h niveau OR 
 Samedi 11h niveau BRONZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Multidisciplines :  
12 heures 
8 Cavaliers maximum 
 
 Les leçons proposeront du dressage, de l'obstacle, de la voltige et des promenades.  
Mais aussi création de carrousel équestre via un enchainement de figures de manège, Elles vous 
feront faire évoluer dans votre position et vous perfectionner dans votre niveau en vous faisant 
découvrir le monde de l’équitation.  
 

 Prix :  
 170€ manège 
 130€ proprios 

 
 Horaires :  

 Mardi 17h bronze 
 Mardi 18h argent 

• Mercredi 14h Argent 
• Mercredi 15h Or 

 Jeudi 17h30 Bronze 
 Jeudi 18h30 Argent 

• Vendredi 16h30 Bronze 
• Vendredi 17h30 Argent 
• Vendredi 18h30 Or 

 Samedi 13h Bronze 
 Samedi 15h Adulte Argent 

• Dimanche 9h30 Argent 
• Dimanche 10h30 Argent 
• Dimanche 11h30 Bronze 

 Dimanche 14h bronze 
 

 
 
 
 
 
Minis pouces : 



4 Cavaliers maximum 
 

Les leçons Minis Pouces sont ouvertes aux petits cavaliers et leur offriront une découverte et un 
apprentissage en toute sécurité du monde de l’équitation. Les cours proposeront de la maniabilité, 
du dressage et des promenades. 
 

 Prix : 190€ 
 Horaires :  
 Mercredi 13h   
 Jeudi 16h30   
 Samedi 13h 
 Samedi 14h  
 Dimanche 12h30 

 
 
 
 
Intensif : 
4 Cavaliers maximum 
 

Les leçons « Intensives » proposent des leçons de perfectionnement tant en dressage qu’en 
Jumping ou en Cross.  Une préparation au concours de 60cm à 110cm et /ou brevet 1er degré et 2ème 
degré. Cours ouvert aux cavaliers motivés et en soif d’apprendre.  
 

 Prix :  
 260€ manège  
 200€ proprio 

 Horaires :  
 Mercredi 17h 
 Vendredi 17h30  
 Vendredi 18h30 
 Samedi 12h 

 
Technique : 
6 Cavaliers maximum 

Leçons techniques afin de proposer un travail plus en profondeur de la position, de la 
précision en dressage, du travail du cheval, de l'équilibre à l'obstacle, des trajectoires et 
techniques d'approche des contrats de foulées. 

Préparation au passage de l’étrier d'or. 

 
 Prix :  

 200€ manège 
 155€ proprio 

 
 Horaires :  

 Jeudi 17h30 Niveau OR 
 Jeudi 18h30 Niveau Or 
 Jeudi 19h30 Niveau 1er degré 



 Vendredi 19h30 Niveau OR 
 
Pegasus : 
1 cavalier maximum 
 

Le simulateur équestre est un outil précieux, ouvert aux cavaliers de loisirs ou de 
compétition,  pour travailler la posture et les différents mouvements du bassin, de la colonne 
vertébrale et des jambes. Une séance dure approximativement 30 minutes. 
 

 Prix : 30€/ demi-heure 
 Horaire : sur rendez-vous. 

 
Individuel 
 
Didi : 240€ proprios/ 360€ manège 
40 min Mercredi 13h20 Jeudi 17h 17h40 18h20 
 
Pauline :Complet 240€ proprios/ 360€ manège 
 Lundi + mercredi : 40 min 17h 17h40 18h20 19h 19h40 
 
Découverte 
 
Stéphanie :  20€ manège  
30 min Samedi 9h 9h30 10h 10h30 11h 
 
Débutant 
 
8 cavaliers maximum 
Laurence : Mercredi 15h 
Stéphanie : Dimanche 15h niveau débutant 
 
 
PORTES OUVERTES 29 et 30 août :  
 
Présence vivement souhaitée par inscription  
 
(RAPPEL LIEN INSCRPITION ) 
 
 
Programme  

1. Samedi matin : 
• 10h accueil + présentation du nouveau site internet + présentation des 

différents professeurs 
• 10h30 Questions-Réponses  
• 11h Démos et Ateliers divers 
• 12h Essais « nouveaux élèves » 
• 13h Drink  

 
2. Samedi après-midi 



• 13h30 accueil + présentation du nouveau site internet + présentations des 
différents professeurs 

• 14h Questions-Réponses / Discutions autour d’un verre  
• 14h30 Démos et Ateliers divers 
• 15h30 Essais  

 
3. Dimanche matin 

• 10h accueil + présentation du nouveau site internet+ présentation des 
différents professeurs 

• 10h30 Questions-Réponses 
• 11h Démos et Ateliers divers 
• 12h Essais « nouveaux élèves » + Remise des prix Challenge Hivernal 
• 13h Drink  

 
 

4. Dimanche après-midi 
• 13h30 accueil + présentation du nouveau site internet+ présentation des 

différents professeurs 
 

• 14h Questions-Réponses / Discutions autour d’un verre  
• 14h30 Démos et Ateliers divers 
• 15h30 Essais  

 
 
Durant tout le week-end : 
 

• Tours à poneys gratuits pour les petits 
• Pour les anciens élèves : inscription et paiement du cycle de leçons possible sur place 
• Bar et petite restauration 

 


