Venez chez nous !

Nathalie, Jean-Claude et leur équipe vous accueillent
dans une ambiance conviviale et professionnelle. Ils vous
feront partager tout au long de l'année leur passion du
cheval.

-> A 30 min de l'autoroute A62 (Bordeaux - Toulouse)
Sortie N 6 (Aiguillon)

De l'initation au perfectionnement, de la promenade à la
randonnée, vous serez encadrés par un BPJEPS (moniteur
d'équitation) ou un A.T.E (Accompagnateur de Tourisme
Equestre).

-> A 30 min de Villeneuve sur Lot par la D911
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A LA CHEVAUCHEE

-> A 45 min d'Agen par la Nationale N113

-> 20 min de Marmande par la Nationale N113
Arrivée à Clairac, suivre le fléchage.

Toutes nos activités sont accessibles aux cavaliers
réguliers ou occasionnels et pour tous les niveaux.

ETABLISSEMENT CNTE LABELISE

47320 CLAI RAC

LA CHEVAUCHEE
les vigneaux du secrétary
47320 CLAIRAC
tel/fax : 05.53.79.74.03
mobile : 06.81.94.62.01
http://www.lachevauchee47.com
contact@lachevauchee47.com
www.facebook.com/lachevauchee.clairac

Conception A LA CHEVAUCHEE - Photos : Collection Privée - Impression A LA CHEVAUCHEE - 2013 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

A LA CHEVAUCHEE

ECOLE
D'EQUITATION

.com

7
chee4
u
a
v
e
h
ww.lac

w

Promenade et Randonnée

Enseignement
nseignement

A LA CHEVAUCHEE

MONITEUR BPJEPS

Transport

ACCOMPAGNATEUR DIPLOME A.T.E
Promenade en main (1/2h)
Promenade à cheval ou poney (1h)

La Chevauchée c'est aussi le transport de vos équidés
assuré par un professionnel dans tout l'hexagone.
Transport de 1 à 4 chevaux pour :

Randonnée à la journée ou 1/2 journée.

transports ponctuels,
saillies,
transferts d'écuries.
Nous vous proposons un enseignement pédagogique
adapté au niveau de chacun.
De l'initiation au perfectionnement, de l'apprentissage
aux concours (CSO, CCE, Dressage, Hunter ...)
Des cours collectifs ou individuels vous seront dispensés
par un Moniteur diplomé d'Etat.

Séjour Vacances
La Chevauchée peut accueillir vos enfants de 8 à 16 ans, en
pension complète, hébergement en toile de tente, pendant les
vacances scolaires (capacité d'accueil 7 personnes maximum).
Découverte et apprentissage ludique sur poneys pour les plus
jeunes. Initiation et perfectionnement sur chevaux pour les
adolescents.
Cours d'équitation

Pension et Travail

Promenade à cheval dans la campagne

Pension "box - pré"
Pension "pré"

Possibilité de passage de galop (licence FFE)

Débourrage de votre poulain à partir de 2 ans

Baignade surveillée

Travail de votre cheval

  

Ménagez votre monture !
Informations

05.53.79.74.03
06.81.94.62.01

