
L’équitation : du plaisir à la pratique ! 
Dès 6 ans pour débuter ou se perfectionner ! 

 
 
 
 

Un moment de détente et de pratique sportive ou le maître 
mot est le lien entre humains et chevaux ! 

Notre fonctionnement est atypique. A la Louvière vous trouverez une pratique de l’équitation ou nous mettons en avant 
l’animal. 

Nos séances sont construites de façon à permettre aux cavaliers d’avoir du temps. Ce temps si précieux, quel que soit 
l’âge et nos rythmes de vie. 

Nous proposons uniquement des séances de 3 heures. Soit de 9h à 12h soit de 14h à 17h (17h à 19h pour les adultes), 
ces créneaux sont découpés comme suit : 

- Accueil du groupe 
- Préparation des chevaux 
- Travail à pied : permettre la rencontre, la connexion et la mise en confiance réciproque.  
- La séance en elle-même qui peut être a thème varié : saut, dressage, balade, longue rênes, PTV, Equifeel.. 
- Le retour au calme avec une petite balade 
- Les soins au chevaux, douche, pause broute-broute etc 

Tout au long de nos cours nous essayons de transmettre aux cavaliers bien plus que l'apprentissage de l'équitation... 
Notre souhait est de former de vrais cavaliers. Ceux qui non seulement savent monter à cheval, mais connaissent les 
chevaux, possèdent une culture de cavalier, ont un bagage théorique important et sont sensibilisés à toutes les facettes 
de l'équitation. 

Nous proposons enseignement ludique et dénué de tout esprit de compétition.  

Le planning est de ce fait compliqué a décrire en une seule ligne. Nous avons voulu mélanger les groupes, toujours 
dans l’idées d’échanger et de partager. Nos forfaits alternent donc entre mercredi et samedi (uniquement samedi pour 
les adultes) mais rien n’est fixé. Les horaires sont organisés à l’inscription.  

 
• Licence de la FFE (valable 1 an)       25 € (mineur) 36€ (majeur) 
• Cotisation annuelle au club     44€ 
• Forfait annuel 20 séances de 3h     740 € 
• Forfait annuel 20 séance de 2h (adulte)    490 € 

 
 

 

 
 


