
Camp équitation sur cheval 

Le camp d’équitation est d’une durée de 5 jours soit du lundi au vendredi de 8h45 à 16h00 et service de garde jusqu’à 

17h00. 

Ils montent à cheval 2 fois par jour. Soit une heure le matin et une heure l’après mdi. 

Le prix est de $350.00 taxes comprise et le montant est admissible en totalité au frais de garde pour enfant. 

 Horaire 

JOURNÉE TYPE DE CAMP EN ÉQUITATION 

  
8 :30—9h00 Arrivée  

9 :00 – 9 :30 Atelier préparation : Brosser-Seller  

 On apprend les soins aux chevaux et on apprend à  mettre le harnachement. 

9 :30–10 :00 On passe à l’action : On brosse et selle notre cheval 

 Chaque enfant brosse son cheval et le selle. 

10:15 – 11:15 On monte notre cheval 

 On apprend les différentes manœuvres pour être en mesure de bien contrôler notre animal. 

11:15 – 11:45  On desselle notre cheval 

 On enlève la selle, bride et un petit coup de brosse et on remet notre cheval au box. 

12:00 – 13:00 Diner 

13h00- 13:30 Préparation : On brosse et selle notre cheval 

 Chaque enfant brosse son cheval et le selle. 

13:30-14 :30  On monte notre cheval 

 On apprend les différentes manœuvres pour être en mesure de bien contrôler notre animal. 

 Pratique les manœuvres apprises le matin en faisant des parcours déterminés  

14:30 – 15:00 Desseller 

 Enlever la selle, brosser et remettre les chevaux aux boxes 

15:00-15 :45 Atelier Douche : On apprend à donner une douche à  notre cheval 

 Apprendre la technique de lavage et les particularités pour chacun des chevaux. 

15:45 – 16:15 Nourrir les chevaux 

 Donner la moulée et le foin à chaque cheval dans l’écurie. Et remettre l’écurie propre avec un coup de balai !! 

 Le sujet des ateliers change  à chaque jour. Les sujets sont :  le ferrage et soins des sabots, comment faire des bandages à un cheval, comment longer un cheval, 

atelier sur la nourriture, Comment nettoyer un box et la litière, soins des dents et reconnaitre son âges. Monter à cru,  

Les autres activités durant la journée  sont la glissade d’eau, tyrolienne, Ballon poteau, trampoline,  jeu dans le parc,  salle de jeux, film avec Pop corn, atelier de 

bracelet, dessins, peintures, ect. 

 


