Objectifs du programme

Description du projet

Instruire
•

•

Acquérir des connaissances théoriques,
techniques et pratiques relatives au monde
équestre.
Développer des compétences pratiques
permettant de monter à cheval de façon
sécuritaire selon les techniques propre à la
discipline western.

•
Cours théorique

Les élèves apprennent les
notions du sport équestre,
de santé animale, de
biologie, etc.

Qualifier
• Réussir les examens théoriques et pratiques
permettant l'obtention de "brevets de
cavalier" reconnus par Cheval Québec.

Socialiser
• Développer la confiance et l'estime de soi en
ayant le contrôle total de sa monture.
• Rencontrer, échanger et créer des liens avec
des gens qui ont la même passion.

Favoriser la
persévérance et la
réussite scolaire,
ainsi que
le développement
de saines habitudes
de vie.

•

Équitation

•
•

•

Cours pratique
•

Les
élèves
pratiquent
l’équitation dans le manège
(aménagé et chauffé).
Ils ont chacun leur cheval.
Ils pratiquent les différents
éléments pratiques pour
l’obtention de leur brevet
(contrôle de son cheval).

Les
élèves
appliquent
les éléments
théoriques
récemment
appris
en
classe.
Apprentissages
concrets
avec les installations de
l’écurie.

Modalités
•

Le programme équestre est jumelé au profil
langues. Les élèves auront 2 cours d’anglais
supplémentaires.

•

La formation théorique du programme
équestre se donnera à l’école à raison de 2 à 3
fois par cycle sur l’heure du midi.

•

Pour le volet pratique, deux fois par cycle de
9 jours, les élèves quitteront l’école pour se
rendre à l’Écurie des Pins pour un cours
pratique. Les parents devront, une fois par
cycle, assurer le retour à la maison. Les cours
se terminent à 17h. Le second transport sera
fait par transporteur scolaire.

•

Le nombre d’inscriptions peut être limité selon
le niveau scolaire de l’élève, les disponibilités
du centre équestre et le transport scolaire.

Inscrire mon enfant
au programme équestre

Un mot sur l’Écurie des Pins

Programme équestre
Secondaire 1 & 2

C’est s’engager, 1 fois sur 2, à assurer le retour à
la maison lors des formations pratiques qui ont
lieu à l’Écurie des Pins deux fois par cycle de 9
jours.
C’est assumer les coûts liés au programme soit
1700$. Ce montant inclut les cours pratiques et
le transport de l’école vers l’Écurie des Pins. Il
sera réparti en 4 versements de 425$.
➢ 20 août 2020

Fondée en 1992, l’Écurie des Pins est une école
d’équitation western qui offre plusieurs services. Elle
mise sur sa grande expérience et ses installations
modernes

afin

d’offrir

un

service

sur

mesure

répondant à vos besoins.

➢ 20 septembre 2020
➢ 20 décembre 2020

La formation offerte est conforme aux standards de

➢ 20 février 2021

Cheval Québec tant au niveau des programmes
qu’au niveau du personnel enseignant.

Note : Le manuel de cavalier « Programme
d’apprentissage de l’équitation western niveaux
1 à 4 » (24$ à la première inscription puisque
c’est le même manuel tout au long des différents
niveaux). Le parent devra aussi défrayer la
carte de membre annuelle de Cheval Québec
(60$) ainsi que le coût des examens reconnus
Cheval Québec (60$ par examen).

Des activités d'autofinancement
peuvent être organisées, afin de
réduire les coûts d'inscription.

Avec la création du programme Équi-Qualité en
2006, l’Écurie des Pins se dote d’une reconnaissance

École secondaire
les Seigneuries

supplémentaire qui authentifie la qualité des
installations et des services offerts.
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