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UN VENT DE NOUVEAUTÉS ! 

 
Programme de fidélité Equi-Passion   
Vous êtes un(e) client (e) fidèle et nous désirons vous récompenser !  
Distribuez vos cartes personnelles à vos amis, votre famille. 
Invitez-les à s'inscrire à une session de 10 cours et nous vous offrirons un *cours gratuit 
pour chaque nouveau cavalier(ère) recruté(e). 
Le (la) client (te) doit nous remettre la carte avec votre nom inscrit dessus lors de son 
inscription à sa session pour que nous puissions vous offrir votre gratuité. 
*semi-privé ou de groupe 

Le 

Nouvelle formule pour les cours d’équitation de groupe 
Vous achetez votre carte de 10 cours  que vous pouvez prendre n’importe quand dans les 
plages horaires proposées avant la date limite de la fin de la session.  
Nos cours de groupe comptent un maximum de 5 participants. Ils sont formés de 
personnes dont le groupe d’âge et le niveau permettent une progression régulière. Le fait 
de travailler en groupe entraîne une interaction positive entre les cavaliers et une 
dynamique stimulante. 
 

Bientôt Nouveau Service ! 
Team Building- Leadership -Mobilisation et cohésion d’équipe 
avec les chevaux 
Nous ouvrons nos portes aux entreprises pour vos activités de Team Building. Diversifiez 
vos activités, troquez vos talons hauts et vos beaux souliers pour des bottes d’équitation ! 
Nous vous offrons une expérience unique et inoubliable à faire avec vos collègues de 
travail pour renforcer vos liens à partir d’exercices variés et accessibles. Pour toutes 
réservations ou informations, contactez-nous au : 418-241-8476 
 

Voltige parascolaire et mise en forme 
Remplacez le service de garde par une activité de voltige à cheval ! Cette activité 
parascolaire se déroule de 15 h 15 à 17 h 15 et est offerte aux enfants du primaire.  
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TARIFS SERVICES  
EN VIGUEUR LE 1ER  SEPTEMBRE 2017  

 
COURS D’ÉQUITHÉRAPIE  Durée de l’activité : 60 minutes    

      
 

Cours  
 

À l’unité 
Par personne 

 
CARTE de 10 

activités 

 
Privé 

 
65 $ 

 

 
625 $ 

 
Semi-privé 

(2 pers) 

 
55 $ 

 
500 $ 

 
Groupe 

(3 à 5 pers) 

 
40 $ 

 
375 $ 

 
 
RENCONTRE D’ÉVALUATION ET DE FAMILIARISATION  

POUR DES SERVICES D’ÉQUITHÉRAPIE :  45 $  
 
 
 

COURS D’ÉQUITATION CLASSIQUE (60 minutes à cheval) 
(Instructeurs et entraîneurs certifiés) 

     
 

Cours  
 

À l’unité 
Par personne 

 
CARTE de 10 

activités 

 
Privé 

 

 
65 $ 

 
625 $ 

 
Semi-privé 

(2 pers) 
 

 
55 $ 

 
500 $ 

 
Groupe 

(3 à 5 pers) 
 

 
40 $ 

 
375 $ 

 
 

La rencontre d’évaluation et de 
familiarisation est d’une durée 
de 1 heure et est réalisée au sol 
et non à cheval. Objectifs : 
Recueillir des informations sur 
les forces, les difficultés, les 
intérêts, les attentes du futur 
cavalier afin d’offrir une 
programmation conçue sur 
mesure pour répondre à ses 
besoins.  

  
 
 
 

Une séance d’équithérapie comprend une 
partie au sol et GÉNÉRALEMENT (mais pas 
obligatoirement) une partie montée à cheval 
de 30 minutes. La durée de la séance et de 
chacune des parties est déterminée en 
fonction des besoins de chacun. Nous 
proposons aussi des jeux d’éthologie 
(Parrelli), de la voltige adaptée. 

 

 
Les cavaliers doivent arriver ½ 
heure avant le début du cours 
pour faire le pansage de leur 
cheval, la pose et l’ajustement de 
l’équipement. Ils doivent prévoir 
20 minutes après le cours pour 
donner les soins à leur cheval, 
nettoyer l’aire de pansage et les 
équipements et ranger le 
matériel. 
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SPÉCIAL Pour les enfants de 3 à 6 ans  
Venez vivre une expérience unique avec votre enfant ! 
Objectifs : Apprendre par le jeu, développer des habiletés motrices et la 
concentration et plus encore ! 
 
Durée du cours : 60 minutes           30 minutes  à cheval  

 
ACTIVITES DE 

GROUPE  

 
Carte de 10 

activités 

 
Groupe (3 à 5 pers) 

 
300 $/pers. 

 
 
FORFAIT GROUPE  
ATTELAGE (ACCESSIBLE AUX PERSONNES EN FAUTEUIL ROULANT) 
ET ATELIER CHEVAL DÉCOUVERTE 
(durée 3 heures – 3h30) 
 
15 à 20 pers. 30 $/pers. 
10 à 15 pers. 35 $/pers. 
5 à 10 pers.   40 $/pers. 

 
 

 
FORFAIT GROUPE  
VOLTIGE ET MISE EN FORME À CHEVAL 
 

 
                                                                                                                         

 
ACTIVITES DE GROUPE  

 
Carte de 10 activités 

 
Groupe (3 à 5 pers) 

 
225 $/pers. 

 

Vous participez à préparation du cheval, à la pose et à l’ajustement du harnais et à 
atteler le cheval à la voiture. Vous ferez une randonnée dans les sentiers boisés 
de la propriété où une multitude de petits bonheurs vous attendent. Laissez-vous 
bercer par le rythme de l’attelage en mouvement, les bruits, les senteurs, les 
couleurs, le vent, le soleil…En atelier différents thèmes peuvent être abordés: 
L’alimentation du cheval, métier de palefrenier, anatomie du cheval, équipement 

du cheval, visite du maréchal-ferrant, races, comportement équin et 

communication, premiers soins, création peinture artistique sur cheval, doucher un 
cheval, différentes disciplines équestres, naissance du poulain etc. 

 
 
 

  
 
 
 

Fonctionnement  
Le parent doit accompagner son enfant 
Le parent doit aider à seller et brider 
Le parent tient le cheval / poney en laisse  
pendant le cours 
Les parents doivent obligatoirement avoir  
des souliers fermés  
Le premier cours, le parent vient seul,  
sans son enfant, pour apprendre à brosser,  
curer les pieds, seller et manier le cheval /poney 

 

Tout le monde peut faire de la voltige ! Enfants ou adultes Le 
cheval est calme et tenu en longe par l’instructeur. C’est une 
excellente façon de se tenir en forme, de développer 
souplesse, relaxation, équilibre, concentration, coordination et 
créativité et de développer une belle relation avec le cheval. 
Le cours comprend la préparation du cheval, l’échauffement 
du voltigeur, la pratique de la voltige et les soins à donner au 
cheval après le travail. L’activité est d’une durée de deux 
heures. 
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CAMP DE JOUR – Profitez de 10 % de rabais pour un deuxième enfant d’une 
même famille ou pour une 2ième semaine ! 

  Pour un deuxième 
enfant d’une même 

famille  

 
À LA JOURNÉE 

 
95 $ 

 
85 $ 

 
4 JOURS CONSÉCUTIFS DANS LA MÊME 

SEMAINE (du mardi au vendredi) 

 
320 $ - 80 $ ch 

 
75 $ 

 
Plus de 4 jours mais pas nécessairement 
dans la même semaine 

 
340 $ - 85 $ ch 

 
80 $ 

 
 
 
COURS ATTELAGE 

 
 
 

Cours d’initiation à l’attelage  
Durée de l’activité : 2 heures   
 

 
Privé 

À l’unité 

65 $ 
Carte de 10 cours 

550 $ 

 
Groupe 2 à 4 pers. 

À l’unité 

45 $ ch. 
Carte  de 10 cours 

350 $ 

 
Forfait « Balade en voiture d’attelage  »  
Durée de l’activité :  1 heure 30 à 1 h 45 
 

 
Privé 

 
65 $ 

 
2 à 4 personnes 

max. selon le poids 
des passagers 

 
40 $ ch. adulte 
20 $ ch. enfant 

 

 

Une leçon d’attelage comprend différentes étapes : la 
sécurité, le pansage, travail sur appareil de simulation, 
ajustement du harnais, atteler, apprendre à mener dans le 
manège extérieur, dans les sentiers, parcours de 
maniabilité, dételer, retirer le harnais, soins au cheval, 
nettoyer et ranger le matériel. Selon les objectifs du 
meneur, nous pouvons aussi proposer l’apprentissage du 
travail à la longe et aux longues rênes. 

Après avoir participé à la préparation du 
cheval, à la pose et à l’ajustement du 
harnais et à atteler le cheval à la voiture, 
vous partirez avec un meneur qualifié en 
balade. Vous ferez une randonnée  dans 
les sentiers boisés de la propriété où une 
multitude de petits bonheurs vous attendent. 
Laissez-vous bercer par le rythme de 
l’attelage en mouvement, les bruits, les 
senteurs, les couleurs, le vent, le soleil… 
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DEMI-PENSION 
 
Demi-pension (monte 3 x / sem)             290 $ / mois 

SERVICE DISPONIBLE DE SEPTEMBRE À MAI SEULEMENT 
Offert aux élèves plus expérimentés (niveau 3 et plus) désireux de monter un cheval de façon plus 
régulière. Les élèves de moins de 18 ans doivent être sous la supervision d’un adulte lors des montes 
 
 

MONTE LIBRE 
 
35 $  
Les élèves de moins de 18 ans doivent être sous la supervision d’un adulte lors des montes 
SERVICE DISPONIBLE DE SEPTEMBRE À MAI SEULEMENT 
Offert aux élèves plus expérimentés (niveau 3 et plus) 
 

 
 


