
STAGE HEBERGEMENT D’UNE SEMAINE AU 
CŒUR DU CENTRE EQUESTRE                         

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Juillet 2019 

Le Centre équestre de la Borde Basse se situe dans la ville 

de Castres, dans le Tarn (81).C’est dans une ambiance familiale que Mr Vincent 

Tournadre, Directeur du Club,  et instructeur, Adeline, Amandine, Julie, Mireille 

et Colette, monitrices diplômées, sont heureux d’accueillir 24 enfants et 

adolescents de 7 à 18 ans. 

Stage d’une durée de 5 jours et 4 nuitées (couchage sous tente), 

du Lundi 22 à partir de 8h30, jusqu’au vendredi 26 Juillet 17 h. 

 

 

Nos lignes de conduites sont : 

- La Sécurité 

- Le plaisir 

- La technique 

 

Du niveau débutant jusqu’au galop 7, un moniteur officie par niveau afin d’optimiser l’apport technique. Les 

cavaliers sont répartis par groupes et par niveaux du même âge pour une prestation de qualité. 

Notre cavalerie nombreuse, adaptée au niveau et attentes de chacun.  

 

C’est une immersion totale dans la vie des chevaux et poneys avec un temps de monte d’environ 2h30 le matin et 

2h30 l’après-midi. 

Une salle est à disposition pour un temps de théorie ou pour visionner un film (salle qui peut également servir de 

couchage, si mauvais temps). 

Les cavaliers montent soit dans le manège, soit en carrière, soit 

dans le terrain de CSO, soit profitent de la piste de galop ou de 

nos deux parcours de cross. 

La journée peut se terminer par une promenade dans les bois, 

ou dans le Parc de Gourjade (vaste espace naturel de 50 

hectares avec golf) ou baignade dans la rivière avec les 

chevaux. En « extra », voltige sur Indigo notre Mérens, ou 

Pepito notre Shetland, ou bien, travail du cheval en liberté ou 

en longe.  

Le stage, c’est aussi participer à la vie quotidienne de notre 

écurie (faire des soins aux équidés, les nourrir, les doucher, les 

accompagner au pré…). 

Après le repas du soir, l’équipe anime des veillées variées, amusantes et interactives. Le coucher à lieu entre 21h30 

et 22h00. 

 

Consciente de ses responsabilités, l’équipe d’encadrement est présente à 

chaque instant dans la journée, et assure une surveillance bienveillante 

(toilette, affaires, repas, appétit de chaque enfant…). 

 

Les repas sont confectionnés par le restaurant l’Archipel et livrés au Centre 

Equestre. 



Le petit déjeuner a lieu entre 7h00 et 8h30 : boissons chaudes au choix, jus de fruits, céréales, pain, confiture, miel, 

beurre, et pâte à tartiner. 

Le déjeuner à lieu entre 12h30 et 13h00 : entrée, plat avec légumes et féculents, fromage, dessert. 

Le goûter à lieu vers 17h00 : gâteaux, fruits, laitages, barres de chocolat, viennoiseries… 

Le diner à 19h30 : Entrée, plat avec légumes et féculents, fromages et dessert. 

 

Les sanitaires et douches se trouvent à côté de l’emplacement des tentes. Possibilité de laver du linge. 

 

 

Le prix de cette immersion est de 499€. 

Il comprend :  

- Les cours d’équitation 

- Le matériel de camping, 

- Les repas,  

- L’animation des soirées, 

- L’initiation au golf, 

- Intervention du responsable du planétarium de 

Montredon Labessonnié afin d’observer et de découvrir 

les étoiles. 

Ce prix ne comprend pas : 

- Le transport pour venir au Centre Equestre 

- Les draps, oreillers, et sac de couchage, couvertures.  

Les chèques vacances sont acceptés. 

Nous vous demandons le versement d’arrhes d’un montant de 100 euros avant le 30 juin 2016 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Agathe ou Frédéric, nos secrétaires, par téléphone au 

05.63.35.02.08. ou par mail : contact@centrequestre.com 


