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Monsieur, madame, 

 

Le centre équestre Saint-Éloi est fier de vous offrir un camp d’entraînement intensif vous permettant de 

vous améliorer en tant que cavalier et d’améliorer les performances de votre cheval. Accompagnez de 

merveilleux chevaux vous vous développerez en tant que compétiteur et apprenti entraîneur.  

 

Lors de votre expérience chez nous, vous apprendrez à bâtir un plan d’entraînement et à le mettre en 

action. Vous verrez divers techniques d’entraînement tant sur le plat qu’à l’obstacle et au sol. Nous 

développerons votre autonomie a maximum. Vous recevrez 2h de coaching et aurez également la 

chance de travailler en monte libre. Beau temps, mauvais temps joignez-vous à nous. 

 

Les camps d’entraînement 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. Vous pouvez apporter votre cheval ou utiliser les 

chevaux disponibles sur place. 

 

Pour vous inscrire, vous devez être à l’aise aux 3 allures. Retournez le formulaire d'inscription. Le tout 

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

 

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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Formulaire d'inscription aux camps 2020 

  

Nom:        Prénom:        

Date de naissance: / /  Sexe:    

 

Numéros de téléphone 

A la maison:      Adresse courriel:       

  

Au travail:        Adresse complète:       

              

              

Cellulaire:         

 

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

 

Mon cheval m’accompagne? Oui  Non    

Si oui, prévoir des frais supplémentaire pour la pension. 

 

J’aimerais m’inscrire à la semaine : 

Semaine  Coût pour 1 

semaine 

Coût pour 2 

semaines 

1. 22 au 26 juin  285$ 250$ 

     5.    20 au 24 juillet  285$ 250$ 

*Moins promotion : inscription 

avant le 1
er

 mai*  

 (30$) (30$) 

Total    

*votre dossier doit être complété avant le 1er mai pour bénéficier du rabais 

Signature:   Date:  / /  
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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 

Bombe d'équitation 

Pantalon d’équitation 

Cravache, gants 

Imperméable en cas de pluie 

 

Arrivé: 9h00 

Départ: 16h00 
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