
CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI

Monsieur, madame,

Le centre équestre Saint-Éloi est fier d'offrir un camp de jour permettant aux enfants de découvrir le 

merveilleux monde des chevaux. Accompagné de nos chevaux d'école spécialement formés pour 

l'enseignement, vos enfants vivront une expérience magique et mémorable.

Lors de leur expérience chez nous, vos enfants apprendront à manipuler un cheval, à le panser, le seller et le

monter. Ils verront aussi à lui prodiguer divers soins de base. Les plus avancés se perfectionneront à cheval, 

en apprendront plus sur la régie. Beau temps, mauvais temps joignez-vous à nous.

Les camps se tiendront à raison de 5 jours par semaine; soit du lundi au vendredi avec la possibilité de 

s'inscrire à la journée ou à la semaine. Tous les vendredis 14h se tiendra une petite démonstration pour les 

parents. 

Pour vous inscrire, retournez le formulaire d'inscription ainsi que la fiche santé de votre enfant. Le tout 

dûment complété et signé accompagné de votre acompte de 10% permettant de réserver votre place.

Pour les inscriptions à la journée communiquez avec nous. 90$/jour

Pour une visite ou pour de plus amples informations n'hésitez pas à nous joindre au 418-551-5400 ou par 

courriel au pce.st-eloi@live.ca

Merci de la confiance témoignez

Lorianne Bonneville

Technicienne équine, instructeur certifiée et cavalière de niveau 8
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CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI

HORAIRE

7h30 à 9h00 : Service de garde

9h00 à 10h : Préparation des chevaux

10h : Équitation

11h : Déseller les chevaux

11h30 : Lunch 

12h : Activité/ Bricolage/ Jeux

13h : Préparation des chevaux

14h : Équitation

15h : Déseller et rangement

16h : Départ/ Service de Garde

17h30 : Fin du service de Garde
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CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI

Formulaire d'inscription aux camps 2021

Nom:                                                                         Prénom:

                                                            

Date de naissance:   /         /         

Numéro d'assurance maladie:                                              Date d'expiration:            /        /         

Nom et prénom du parent ou tuteur:                                                                                  

Numéros de téléphone :

A la maison:                                                    Au travail:                                                      

Cellulaire :                                           Adresse courriel :                                                                 

Adresse complète:                                                 

                                                

                                                

J'ai déjà suivi des leçons d'équitation? Oui __  Non ___ Si oui combien?                                

Allergies, maladies, troubles physiques ou mentaux, prise de médicaments : 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                            

J’autorise à ce que les photos de mon enfant soient publiés sur les médias sociaux ou utilisées à

des fins promotionnelles

Oui             Non  

Veuillez nous avertir en cas d'exposition à une maladie contagieuse dans les 3 semaines précédant le début du camp.

A ma connaissance, cet historique de santé est exact. Je connais les risques liés à la pratique des sports équestre. Si on 

nepouvait me joindre j'autorise à ce que mon enfant soit traité et transporté à l'hôpital.

Signature:                                           Date:             /         /         
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CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI

Nom de l’enfant : 

Semaine Date Pré-requis Je choisis
cette

semaine

Coût pour
1

inscriptio
n

Coût pour
2

inscriptio
ns

Coût pour
3

inscriptio
ns ou plus

Réduction
pour :

Inscription
complétée
avant le 1er

mai minuit

TOTAL

1 28 juin au
2 juillet

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

2 5 juillet
au 9

juillet

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

3 12 juillet
au 16
juillet

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

4 19 juillet
au 23
juillet

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

5 26 juillet
au 30
juillet

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

6 2 août au
6 août

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

7 9 août au
13 août

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

8 16 août
au 20
août

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

9 23 août
au 27
août

Aucun 350$ 325$ 300$ (50$)

TOTAL
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CENTRE ÉQUESTRE SAINT-ÉLOI

Effets et articles pour le camp

Lunch et breuvage pour le dîner

Collation

Bouteille d'eau

Crème solaire

Chasse moustique

Souliers de course

Bottes d'équitation ou botte de pluie

Bombe d'équitation(disponible au centre équestre au besoin)

Imperméable en cas de pluie
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