Centre Equestre
d’Azay le Rideau
« Un loisir, un sport, un bien-être »

2 OFFRES
COMITE D’ENTREPRISE

TAMPON DU COMITE
D’ENTREPRISE

2017

3 000 m² couverts

OFFRE EXCLUSIVE PARTENAIRES

Dans un écrin de verdure entouré de vignes et pommiers, entre Tours et Chinon, le
Centre Équestre le Rideau vous accueille tout au long de l’année dans des installations
neuves, spacieuses et lumineuses (dont 3 000 m² couverts) pour le confort des
cavaliers et des chevaux.
Disposant d’une cavalerie de près de 40 chevaux et poneys adaptés aux besoins de
chacun, Le Centre Equestre propose des cours pour les plus petits comme pour les plus
grands.
A partir de 4 ans, les Baby poneys permettent aux enfants de découvrir le poney et
l'équitation dans un esprit ludique. Les enfants progresseront à leur rythme durant les
cours collectifs et grâce aux différentes activités proposées par les moniteurs diplômés.
Pour les plus grands, en fonction du niveau et des envies, nous vous encadreront pour
atteindre vos objectifs.

Offre « Balade en main » 9 € (au lieu de 10€)

CENTRE EQUESTRE
D’AZAY LE RIDEAU

Promenade à proximité de la structure avec un poney du Centre Equestre – 30 min

Offre « Découverte » 18 € (au lieu de 20€)
Cours de passage ou promenade à cheval – 1h
Pour les accompagnateurs, possibilité de suivre gratuitement
les randonneurs en vélo et en cas de nécessité de les louer

La Goujonnière
37190 Azay le Rideau
06.20.31.10.44
ecuriepujol@orange.fr
www.ecuriepujol.com

Les évènements à ne pas manquer
au Centre Equestre d’Azay le Rideau
7 et 8 mai 2017 : Concours officiel de Saut d’Obstacles
14 mai 2017 : Randonnée Equestre Pédestre et VTT
5 juin 2017 : Concours officiel de Saut d’Obstacles
er

1 juillet 2017 : Fête du club
Du 10 juillet au 18 août 2017 : Equicamp
2 septembre 2017 : Rentrée scolaire
29 octobre 2017 : Concours officiel de Dressage
Courant octobre (date à définir) : Randonnée Equestre Pédestre et VTT

