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 Grâce à un programme pédagogique réalisé par l'équipe

enseignante, et une progression par étape, le cavalier se

projette dès le début d'année dans son cycle d'apprentissage.

Le moniteur référent du programme assure à la fois un

coaching individuel tout en favorisant les échanges et les

moments de convivialité au sein du groupe. 

Après avoir longuement repensé le modèle classique

d'enseignement de l'équitation, nous avons créé des formules

incluant un suivi plus individualisé, un enseignement

approfondi permettant aux cavaliers de s'approprier leur

progression et atteindre leurs objectifs. Ces progressions sont

réunies en 5 piliers :

• Pilier Dexter

• Pilier Quabar

• Pilier Jappeloup

• Pilier Baloubet

• Pilier Mylord 



Nos piliers



Nos piliers



PILIER DEXTER





PILIER QUABAR





PILIER JAPPELOUP





PILIER MYLORD 







PILIER BALOUBET





T A R I F S
Lors de l'inscription paiement Cotisation + licence et remise du RIB pour prélèvement SEPA 

(1ère échéance 5/09)







Planning  



Planning shetlands  





Plannings pédagogiques  établis pour
chaque programme et disponibles pour

la rentrée.





ÉQUIPE ENSEIGNANTE

 La constitution de l'équipe enseignante sera complétée par l'arrivée d'une élève monitrice ( recrutement en cours )



S'inscrire à la Gourmette c'est...



Evoluer dans des installations rénovées.



Avec une cavalerie adaptée, saine et
sélectionnée pour vos objectifs.



Être accompagné 
d'un enseignant
professionnel,
formé et passionné.



Vous
profitez :

 



De cours pour toute l'année en cohérence
avec votre objectif initial.



Des points réguliers et des séances
individualisée.



De la compétition, avec des concours internes et extérieurs qui
font partie intégrante du programme de formation.



N'oubliez pas d'utiliser Kavalog
pour vous inscrire ou pour
procéder aux réglements

directement 

L'UTILISATION DE KAVALOG
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D'un suivi sur une application : visuel de progression, échange
avec la responsable de formation, rappels des cours à venir.



Pour vous souhaiter la bienvenue au club, 
nous vous offrons ... 



Une balade à la plage au Centre équestre de la Baule ... 
Valable toute l'année, réservez directement au centre équestre de La Baule ou bien

inscrivez-vous sur les sorties prévues par la Gourmette 



Nous avons hâte de vous 
retrouver dans 

notre centre équestre  



Bel Abord 44880 Sautron

ADRESSE POSTALE

02 40 63 16 10

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

contact@centreequestredenantes.com

ADRESSE E-MAIL

CONTACTEZ-NOUS
POUR TOUTE QUESTION ET INSCRIPTION  


