
Stage équestre  

Coordonnées du lieu d’équitation : 

Centre Equestre Les Ecuries d'Alsace  

5 Rue d'Ungersheim —68190 Ensisheim 

 

du lundi 11 au vendredi 15 juillet 

2022 

(excepté le jeudi 14 juillet, jour férié) 

ou  

du 18 au 22 juillet 2022 

  Journée type : 
           Départ du site de Sausheim à 8h30  (pas d’accueil avant l’heure) 

  9h à 12h : Équitation  

   12h00 à 14h :  Déjeuner et temps libre 

 (Repas tiré du sac : fournir une glacière à votre enfant) 

 14h à 16h45 :  Équitation  

16h45 à 17h : Goûter (tiré du sac) 

Retour sur le site de Sausheim à 17h30 
 

INFORMATIONS IMPORTANTES : 

Viens en tenue de sport (ou d’équitation si tu en a une) 

Les chaussures à lacets sont interdites lors de la séance.  

Apporte ton casque de vélo (ou ta bombe si tu en as une). 



Renseignements et  inscriptions :   
 

« Les Copains d’Abord »  

 20 d rue Jean de la Fontaine —  

68390 Sausheim 

03.89.46.88.50 

www.lcda-asso.net 

Responsable du stage :  

Jessica : 06 27 10 69 88 

Tarifs du stage (semaine du 11 au 15 juillet) 

Tranche 1 : 120 euros Extérieur 1 : 152 euros 

Tranche 2 : 128 euros Extérieur 2 : 156 euros 

Tranche 3 : 136 euros Extérieur 3 : 160  euros 

 

Objectif général : 

 Profiter pleinement de la semaine pour découvrir le monde équestre et faire de  

nouvelles rencontres amicales  

 

Objectifs pédagogiques et moyens mis en œuvre : 

Découvrir et se familiariser avec le monde du cheval 

 maîtriser l’allure, la vitesse, le sens du déplacement et son attitude de cavalier 
  

Favoriser l’épanouissement personnel au sein d’un groupe  

 vivre sa passion du sport « ensemble » 

 prise en compte des désirs et des capacités de chacun  

 respect de soi et des autres en collectivité  
 

Acquérir le sens des responsabilités vis-à-vis de l’animal  

 soins apportés aux chevaux (pansage, sellage, dessellage) 

 respect du rythme du cheval, bienveillance envers celui-ci  

Tarifs du stage (semaine du 18 au 22 juillet) 

Tranche 1 : 150 euros Extérieur 1 : 190 euros 

Tranche 2 : 160 euros Extérieur 2 : 195 euros 

Tranche 3 : 170 euros Extérieur 3 : 200 euros 


