
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole d’équitation, 

Route de Gassiès, 81240 Saint Amans Soult 

Tel : 05.63.97.95.53  – Port : 06.62.27.66.83 

 

Centre Equestre affilié FFE et agrée Jeunesse et Sport 

Encadrement : Moniteur diplômé d’état 

Accompagnateur de Tourisme Equestre 

  



 

Durant toute l’année, le Centre Equestre de Gassiès organise, des « stages » d’une multitude 

de thèmes s’adressant à toute la famille : de l’enfant de 5 ans jusqu’à ses parents. 

Ces stages, d’une durée d’une journée à une semaine complète offriront aux enfants ou à la 

famille la possibilité de s’évader tout en profitant de notre fidèle compagnon : le Cheval. 

De la découverte au perfectionnement, vous n’aurez qu’à choisir la formule qui vous attire le 

plus. 

Bien entendu, notons que durant le reste de l’année (hors vacances scolaires), le Centre 

Equestre de Gassiès vous offre la possibilité de monter à cheval, (initiation et 

perfectionnement), et de travailler le dressage, le cso, le hunter, etc…. A travers ces cours 

collectifs (ou cours particuliers) nos installations (carrière, manège, PTV) permettront le 

travail quelque soit les conditions météorologiques. 

Ce dossier a pour but de vous présenter et de vous détailler les différentes prestations. 

  



 

«  Le Camp Indien » 

 

 Nous organisons au sein de la ferme un camp indien, en partenariat avec des 

professionnels qualifiés. Durant ce séjour, le groupe participe à un ensemble d’activités liées 

au thème : fabrication d’arcs et de flèches (à partir de matériaux trouvés dans la Nature), 

peinture sur poneys. Bien entendu, tout le groupe monte à cheval tous les jours. 

Public : 

 A partir de 8 ans 

 Adolescents  

 

Niveau : 

 Débutant 

Durée : 

 5 jours

Pourquoi choisir ce thème ? 

- Apprendre à l’enfant la vie en communauté : respect de chaque individu du groupe mais 

aussi le respect de la Nature 

- Découvrir le Cheval et son environnement de façon ludique 

- Découvrir la place de l’équidé à l’époque des indiens. 

             

            



 

Equifeel : Parler et penser Cheval 

 

« Le Cheval est la projection des rêves que l’Homme se fait de lui-même : fort, puissant, 

beau, magnifique. Il nous offre la possibilité d’échapper à la monotonie de notre condition ». 

L’éthologie équine est l’étude du comportement du cheval : sa façon de se comporter à 

l’état naturel ou au box, l’analyse de ses différentes attitudes, etc… Ce stage vous permettra 

de mieux comprendre mais aussi de faciliter la communication avec votre cheval et vous 

apprendra à interpréter les signaux qu’il vous envoie, grâce à notre éthologue. 

Public :  

 Adolescents 

 Adultes  

Niveau : 

 Débutant  

 

Pourquoi faire ce stage ? 

- Comprendre le comportement du cheval 

- Développer ses propres sens par les moyens de communication du cheval (auditif, olfactif, 

tactile et visuel) 

- Aide à comprendre certains comportements de votre équidé jusqu’à maintenant 

incompréhensibles. 

 

 

 

 



 

« La balade des gens heureux….. » 

 

Notre implantation à Saint Amans Soult nous permet de bénéficier d’un cadre 

exceptionnel.  De la Montagne Noire au Parc du Château de Soult Berg à travers les forêts et 

monuments  historiques  vous  permettrons  le temps de quelques heures, de vous évader et 

d’oublier votre pression quotidienne. Pendant les vacances, durant un week end, ce type de 

formule permet une organisation « just in time » qui ne nécessite pas de matériel particulier 

et qui vous permettra de vous évader le temps d’un instant en famille ou entres amis. 

Public : 

 A partir de 8 ans 

 Adolescents  

 Adultes  

 

Niveau : 

 Tout niveau 

Durée : 

 1h à 2h 

 ½ journée 

 

Pourquoi cette formule ? 

- Permettre à la famille de se détendre en pratiquant une activité  dans la convivialité 

- Découvrir les paysages auxquels on échappe parfois 

- Se ressourcer 

 

 



 

«  1km à pied, ça m’amuse, ça m’amuse…. » 

 

 Destiné aux enfants de 7 à 11 ans, cette première randonnée s’étale sur une 

semaine. Durant 3 jours l’enfant préparera son matériel nécessaire à la randonnée, 

apprendra les règles élémentaires de sécurité et participera à des activités mises en place 

afin que le groupe apprenne à se connaitre. Durant 2 jours, le groupe partira dans les 

hauteurs de la Montagne Noire accompagnée d’un ATE (Accompagnateur de Tourisme 

Equestre) 

Public : 

 Enfant de 7 à 11 ans 

Niveau : 

 A l’aise aux 3 allures 

Durée :  

 5 jours 

Pourquoi choisir ce stage ? 

- Apprendre à l’enfant la vie en collectivité  

- Prendre soin de son cheval et être autonome 

- Faire de nouvelles connaissances et s’ouvrir aux autres 

 

 



 

« De la Montagne Noire à la Mer » 

 

 Cette randonnée étendue sur 5 jours vous amènera directement à la Mer. Le point de 

départ : Saint Amans Soult, au sein de notre « Chère Montagne Noire », en passant par les 

reliefs du Haut Languedoc, à travers les Cévennes pour arriver à la mer. 

Public :  

 Adolescents  

 Adultes 

Niveau : 

 A l’aise aux 3 allures 

Durée :  

 5 jours 

Pourquoi cette randonnée ? 

- Profiter de la nature et découvrir l’environnement 

- Avoir des vacances naturelles, hors du commun 

- Découvrir des paysages improbables. 

 

 

  



 

La Rando des lacs 

 

 Cette randonnée vous permettra de découvrir tous les lacs de notre région. Du Lac 

des St Peyres au Lac d’Albine en passant par la Raviège, cette randonnée vous émerveillera 

de par la splendeur de ses paysages. 

 

Public :  

 Adolescents 

 Adultes 

 

 

Niveau : 

 A l’aise aux 3 allures 

Durée : 

 4 jours 

 

 

Pourquoi cette randonnée ? 

- Vous souhaitez découvrir le temps d’une journée la beauté de nos environs 

- Possibilité de décliner cette randonnée sur plusieurs jours 

- Se détendre dans nos montagnes 

 

 

 

             



 

« Le Baby-Club » 

 

Le baby-club est une première approche du poney et de l’apprentissage de 

l’équitation pour les enfants de 4 à 6 ans. En duo avec son poney (généralement poney 

shetland) l’enfant découvre et progresse à travers de petite séance. L’approche par le jeu et 

cours ludiques, permet à l’enfant de prendre goût tout en s’amusant. 

En plus des vacances scolaires, des cours Baby-Club sont mis en place les mercredi et 

samedi. 

Public : 

 Enfants de 4 à 6 ans 

Niveau :  

 Débutant 

Durée: 

 De 30min à 5j 

Pourquoi choisir le baby-club ? 

- Aider au développement de l’enfant 

- Faire découvrir une discipline à l’enfant de façon ludique en cohabitation avec un groupe et 

des animaux vivants. 

 

 

                  



 

Du Galop 1 au 4: Initiation 

« Le Cheval c’est trop génial » 

 

 Quelque soit votre âge, le stage de préparation Galop 1 à 4 vous permet une 

première approche du cheval (soins) et de l’équitation. 

D’une durée de 5 jours, vos journées seront rythmées par de la mise en selle et de 

l’apprentissage théorique, rappelant aux « grands » qu’il n’est jamais trop tard pour 

apprendre et aux plus jeunes que les cours peuvent être plus intéressant que ce qu’ils 

pouvaient penser. 

Le Centre Equestre de Gassiès définira le programme des activités adaptées à chaque 

groupe. 

Notons, que tout au long de l’année, des reprises sont mises en place les mercredi, jeudi et 

samedi. 

Public : 

 A partir de 8 ans 

 Adolescents 

 Adultes 

 

Durée : 

 De 1h à 5j 

Niveau : 

 Débutant 

Pourquoi cette formule ? 

- pour le développement de l’enfant et de l’adolescent 

- Permettre à l’adulte d’évoluer sans aucune gêne dans un groupe à son niveau avec de 

personnes du même âge 

- S’initier à l’équitation 

                               



 

Du Galop 5 à 7 : Perfectionnement  

“Pour aller plus haut” 

 

 Ce stage d’une durée de 5 jours (ou plus) vous permettra d’acquérir vos galops 

fédéraux. Les installations du Centre Equestre de Gassiès vous permettrons de vous mettre 

(ou remettre) à niveau en dressage, extérieur et saut d’obstacles. Aucune limite d’âge pour 

ce stage, seul votre niveau compte ! 

Un moniteur diplômé BPJEPS gérera les journées, partagées entre théorie et pratique. A 

l’issue de la semaine, vous aurez la possibilité de passer vos galops fédéraux. 

Deux formules s’offriront alors à vous : vous avez raté une première fois votre examen et 

vous souhaitez vous remettre à niveau dans certains domaines (théorie et/ou pratique) afin 

de re passer votre galop OU, vous souhaitez passer votre examen et donc effectuer le travail 

théorique et pratique dans un cadre exceptionnel mettant toutes les chances de votre côté. 

Public : 

 Enfants 

 Adolescents 

 Adultes  

Niveau : 

 Minimum galop 5 

Durée : 

 5 jours minimum 

 

Pourquoi choisir ce stage ? 

- Avoir son bilan de compétences personnel 

- Bénéficier de cours encadrés par un professionnel à votre écoute en théorie et en pratique 

- Se mettre ou se remettre à niveau. 

        



 

“Objectif: Championnat de France “ 

 

Ayant une expérience concrète du Championnat de France dans les disciplines du 

CCE, du Hunter, du CSO, du Dressage et de la RLM, le Centre Equestre de Gassiès vous 

propose de préparer ce concours national tout au long de l’année ou durant un stage de 15 

jours. Champion de France durant plusieurs année, le CEG met à votre disposition le cheval 

qui vous convient et avec qui vous vous entendez le mieux ; pour accéder à la consécration 

qu’est le podium ! 

Choisissez votre discipline, nous faisons le reste ! 

 

Public : 

 Tout âge 

 

 

Niveau : 

 Minimum Galop 4 

Durée : 

 Si pas de cours à l’année, 15 jours 

minimum de stage 

Pourquoi choisir ce thème :  

- concrétiser un défi personnel 

- Vivre une expérience unique 

- Aborder la discipline au niveau national 

 

                

  



 

 « Happy birthday to youuuuuu » 

 

 Vous souhaitez organiser l’anniversaire de votre ou vos enfants qui changera de 

l’ordinaire ? Le Centre Equestre de Gassiès vous met ses locaux à disposition : club house, 

cours extérieure à disposition. Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de l’organisation de 

la journée (goûter, gâteau d’anniversaire, bougies, balade à poneys, …) selon la formule 

souhaitée. 

Public :  

 Enfants 

 Adolescents  

Durée : 

 ½ journée 

 

Pourquoi ce pack ? 

- Faire un anniversaire dans une ferme équestre, entouré de chevaux et poneys dans une 

ambiance conviviale 

- formule « clé e main », le Centre Equestre de Gassiès s’occupe de tout 

- possibilité de prendre l’option « balade à poney » 

 

 

 

Le prix de chacun des packs varient en fonction du nombre de personnes ainsi que de la 

période. 



 

Par simple demande, il vous est possible d’obtenir une fiche tarifaire (non incluse dans ce 

dossier) 

Pour toutes informations supplémentaires, merci de contacter  Valérie au 05.63.97.95.53 

ou au 06.62.27.66.83. 

Autre contact : 

@ : valerie.trojnar@wanadoo.fr 

Ou www.centre-equestre-gassies.ffe.fr 
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