Information sur Cours équitation sur cheval
Pour les adultes et enfants de 8 ans et plus ou 54 pouces de grandeur nous avons les cours sur
chevaux qui se donnent du mardi au vendredi de soir à partir de 16h00 et samedi et dimanche
de jour. Ils sont maximum 4 cavaliers par cours.
Le prix est de $375.00 taxes comprises pour 10 heures de cours D’équitation a raison d’un
cours semaine.
Au premier cours vous apprenez comment brosser et seller et l’autre partie vous avez une
petite initiation à cheval pour la balance du temps de votre cours. Après ce premier cours vous
avez une bonne idée en quoi consiste l’équitation.
La semaine suivante au deuxième cours, vous arrivez 20-30 minutes avant votre cours pour
préparer votre cheval et vous avez une heure de cours complète à cheval pour le reste de la
session.
Nos cours d'équitation sont sanctionnés par Cheval Québec et nous sommes une école
reconnue par Équi-Qualité. Nous offrons le programme de Brevet de Cavaliers de 1 à 4, la
formation d'instructeur, et entrainement de base etc.
Si vous voulez seulement qu’un cours nous offrons un cours d’essai à 45$ taxes comprises qui
consiste au premier cours de notre session. Vous apprenez comment brosser et seller un cheval
et ensuite monter à cheval la dernière partie de votre heure. Vous apprenez à monter et
descendre de cheval de façon sécuritaire, les étapes pour faire avancer/arrêter votre cheval, et
aussi faire des virages tout en étant bien positionné.
Équipement nécessaire
Il est possible de porter votre casque de vélo bien ajusté, nous prêtons les casques pour
l’équitation aussi sur place. Vous pouvez porter botte de pluie, ou soulier avec talon, (pas de
sandale), des vêtements près du corps selon la température. Quand il fait froid, les petits gants
minces a 1$ sont parfaits.
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