PLAISANCE DU
TOUCH
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28 rue des chênes
31830 Plaisance du Touch
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Mail: contact@poneyclubdesevennes.fr
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NOS ACTIVITÉS
Aux portes de Toulouse, dans un cadre exceptionnel. Venez vivre votre passion !
L’Ecurie de Sévennes, créée en 2008 évolue d’année en année afin de vous proposer un cadre
de qualité et des installations adaptées à la pratique de l’équitation à proximité de Toulouse

SECTION COMPETITION

Venez découvrir ce petit coin de paradis pour les chevaux et les passionnés d’équitation.Sachez que
nous mettons à chaque séjour toute notre passion pour que les enfants profitent au maximum de leur
sport favori, et se sentent rapidement chez eux.

CINDY LLANAS
Désireux de vous accompagner jusqu’au plus haut
niveau, l’Ecurie de Sévennes vous propose
également des cours compétition ainsi que des
formules de pension adaptées a vos objectif, afin
de participer à des concours qu’ils
soient locaux, nationaux ou

Baby poney de 4ans a 6ans
l’Ecurie de Sévennes propose des cours « Baby poneys ». Cela permet
aux plus petits de découvrir le monde du cheval d’une manière à la fois
ludique et sécuritaire Les enfants sont accompagnés par le moniteur
jusqu’à l’écurie des Shetlands (petits poneys) afin d’apprendre à les
brosser et à les seller. Au bout de 15min environ ils se dirigeront vers un
manège spécifique où ils auront 30 min de cours. Chants, rires et jeux
sont bien évidemment au rendez-vous !

Poney club/centre équestre A partir de
7ans

acec Stephanie & Jessica

Nous proposons tout au long de la semaine des cours collectifs ou
particuliers quel que soit votre âge et quel que soit votre niveau, grâce à
nos infrastructures mais aussi nos fidèles poneys et chevaux (55 au total)
et bien sûr notre équipe de moniteurs diplômés d’état, Stéphanie, Jessica.
Toutes les disciplines sont proposées aux élèves (obstacle, dressage,
jeux…) ainsi que la possibilité de passer les examens fédéraux (Galops).

même internationaux.

L’équipe de compétition, « Team Sévennes »,
coachée par Cindy LLANAS , prépare tout au long
de l’année, les qualifications aux Championnats de
France poneys qui ont lieu tous les ans à LamotteBeuvron au mois de Juillet et chevaux. Mais aussi
des concours nationaux et internationaux.
Aujourd’hui plus de trente cavaliers et cavalières
font partie de la Team

“Ensemble construisons votre avenir équestre”

Stages vacances A partir de 4 ans
A chaque vacances scolaires nous organisons des stages, notre objectif
est de vous permettre de découvrir et de vous familiariser avec les poneys
et les chevaux. Les cavaliers pratiquent l’Équitation le matin et l’après midi
sur une cavalerie parfaitement adaptés à l’âge et aux niveaux de
chacun. Ils apprennent également à les soigner et participent aux
animations équestres ou grands jeux organisés au cours du stage en
tenant compte du niveau équestre de chacun.

Pension chevaux et poneys
situé aux portes de Toulouse, l’écurie de Sévennes vous propose un service de
pension boxe avec sortie quotidienne au pré pour les propriétaires de chevaux et
de poneys.
Un personnel qualifié, compétent et dynamique prend un soin rigoureux des
équidés.
Nos installations modernes et de qualités raviront autant les propriétaires de
chevaux de compétitions que les cavaliers de loisirs.

