
Plusieurs nouveautés marqueront la prochaine 
rentrée équestre des Centaures :

Les «     mini-stages     » réservés aux «     mini-cavaliers     », pour les
enfants de 5 à 7 ans, accueil un samedi par mois de 14h à 17h 
avec au programme: la préparation des poneys (les prendre au 
pré, les panser, les harnacher), des activités équestres par 
ateliers (promenades, maniabilité, attelage, voltige), un goûter 
puis retour des poneys au pré et fin d’une demi-journée bien 
remplie !

Cette formule, sur un créneau horaire plus large que les anciennes séances d’une 
heure, permettra aux tout-petits de découvrir  l’univers des poneys à leur rythme. Ils 
auront plus de temps pour dorloter leurs montures, seront répartis en effectifs réduits 
sur les ateliers techniques pour une pédagogie mieux  adaptée et profiteront de la pause 
goûter pour se sociabiliser avec leurs camarades.

Le prix de la demi-journée est de 30€, avec une remise de 5% pour les familles et de 10% pour les 
engagements sur l’année.

Les  «     promenades  de     découverte     » pour  tous  ceux  qui  souhaitent  découvrir
l’équitation de loisir en toute sécurité quel que soit leur âge et leur niveau:

Des allées  cavalières  sécurisées  permettent  d’encadrer  des sorties  d’une heure
comprenant la mise en confiance dans le manège avant de partir puis le tour de la
propriété  à  un rythme tranquille  adapté  au niveau du cavalier  le  plus  débutant  du
groupe. En fin de séance,  les plus confirmés peuvent trotter ou galoper sur la piste
d’entraînement.

Ces sorties ont lieu deux fois par mois le samedi après-midi mais également sur rendez-vous pour
des groupes d’au moins quatre personnes.

Le tarif de la promenade est de 16€ pour les enfants, 22€ pour les adultes.

Les  «     stages  équitation  et  travail  scolaire     » pour  se  réconcilier  avec  les
mathématiques et le français avec comme support le poney ! 

Renseignements et inscriptions : https://www.lescentaures.fr        cecile.berault@lescentaures.fr
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