De l’équitation tous les jours dont :
-

Responsabilité d’un cheval pour la semaine
Cours classique et Western (F.E.Q.)
Cours-Randonnées
Jeux équestres
Éthologie/Liberté

Les camps débutent lors de la dernière semaine du
mois de juin et se poursuivent pendant 8 semaines
jusqu’à la mi-août en fonction des inscriptions reçues.

Les arrivées se font le lundi matin à 9h00 et les
départs le vendredi à 16h00.

Accompagnés de :
- Cours de théorie équestre
- Régie d’écurie
- Entretien et soins des chevaux
- Jeux et randonnée en forêt
Possibilité pour les Camps avancés de
passer
les
brevets
de
Cavaliers
(classique/western) et pour les plus jeunes,
les certifications Petit-Trot avec l’achat du
manuel.

(819) 569-0505
2640 ch. Rodgers
Canton d’Hatley, (Qc), J0B 2C0
•
•
•

Camp de jour : 450$ + tx pour 5 jours
d’activités équestres de 9h à 16h.
Rabais de 10% pour le deuxième enfant
d’une même famille.
Reçu remis le lundi à l’arrivée au camp.

hcoulombe@ecurieroyale.com
www.ecurieroyale.com

C’est la place idéale pour réaliser vos rêves
équestres.

au :

No ass. Maladie :

Âge :

Signature :

Responsable (Parent/adulte) :

Camp du :

Allergie(s) :

Courriel :
Tél :

L’Écurie Royale
D’Haltey

À l’Écuries Royale,
Nos instructeurs sont certifiés par la FEQ et
notre établissement est certifié Équi-qualité.
Tous nos chevaux sont expérimentés et très
sympathiques!

Adresse :

Nous proposons des cours d’équitation
western, classique et d’éthologie dans un
cadre familial et chaleureux. Notre objectif est
d’amener les jeunes à développer leur
confiance en soi, leur autonomie et leur
passion des chevaux!

Prénom :

(micro-onde disponible).

Nom :

Veuillez prévoir un lunch, collations et breuvage

(819) 569-0505
2640 Ch. Rodgers
Canton d’Hatley, (Qc)
J0B 2C0

Nos Camps s’adressent aux 6 ans et plus qui
ont envie de partager, d’apprendre et de
s’améliorer au contact des chevaux.

*Aucune sandale n’est tolérée
*ECR n’est pas responsable des objets perdus ou
volés; prière de bien identifier tout le matériel de
l’enfant.

VEUILLEZ NOUS FAIRE PARVENIR CE COUPON-RÉPONSE ACCOMPAGNÉ DE 100$ DE DÉPÔT
PAR ENFANT ET PAR SEMAINE DE CAMP (NON REMBOURSABLE)

• Bombe approuvée obligatoire (casque
d’équitation)
• Vêtements pour monter à cheval (pantalon
ajusté style leggings, bottes d’équitation ou
bottes de caoutchouc)
• Crème solaire, casquette et imperméable
• Vêtements de rechange (souliers sport, short,
etc.)

