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***English version will follow*** 

Ticket Schooling 

Les Écuries Mi Casa vous offrent l’opportunité de faire des schoolings hors propriété 

vendredi le 7 mai ou samedi le 8 mai (dépendant de la température)! C'est une excellente 

occasion pour vous de sortir votre jeune cheval ou de vous préparer pour la saison des 

concours dans notre manège extérieur avec footing Soltek toute-saison dans lequel un 

parcours de jumper/équitation sera préparé. Veuillez lire les informations suivantes: 

- Nous n'accepterons qu'une écurie à la fois: chaque écurie sera limitée à 4 chevaux 

par plage horaire réservée. Les réservations se font sur la base du premier arrivé, 

premier servi, de sorte qu'une écurie peut réserver plus d’une plage horaire pendant 

la journée. 

- Chaque écurie aura un total maximal de 100 minutes par plage horaire. Veuillez 

noter que nous serons très sévères par rapport au temps alloué. Nous prévoyons que 

les cavaliers passeront une heure à cheval et 30 minutes pour arriver et quitter les 

lieux : nous accordons 10 minutes supplémentaires uniquement à des fins de 

précaution. 

- En ces temps très inhabituels, nous ne pouvons pas accepter l'entrée de cavaliers ou 

de chevaux à l'intérieur de notre écurie sauf en cas d'urgence ou pour des cas 

préapprouvés. Il y a un grooming stall/douche à l’extérieur ainsi que trois paddocks 

qui seront mis à votre disposition avec buvette et abris afin de préparer vos chevaux 

si nécessaire. 

- Les règles de base du COVID seront appliquées, et vous serez dépisté à l’aide d’un 

questionnaire à votre arrivée: les masques doivent être portés partout sur les lieux 

sauf à cheval, la distanciation sociale doit être respectée et un désinfectant pour les 

mains sera mis à votre disposition pour utilisation. 

- Chaque réservation est au prix de 240 $ plus taxes quel que soit le nombre de 

chevaux que l’écurie choisit d'apporter. Lors de la réservation, un dépôt de 100 $ 

vous sera demandé et le solde devra être réglé à votre arrivée: les modes de 

paiement approuvés sont comptant ou par chèque. 

La réservation de votre écurie se fera via notre site Web sur le lien suivant: 

https://micasastables.com/ticket-schoolings  

Nous sommes impatients de partager nos installations et de vous permettre de profiter de 

faire un schooling avec votre cheval durant ces temps difficiles! SVP contacter Annabelle 

Turcotte au (514) 952-9387 ou Anthony Sauriol au (514) 473-2536 si vous avez des 

questions : nous sommes heureux d’y répondre et de vous accommoder. 

Au plaisir, 

 

Les Écuries Mi Casa  
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Ticketed schooling 

Mi Casa Stables will be offering off-property ticketed schoolings Friday the 7th or Saturday 

the 8th of May (depending on weather)! This is a great opportunity for you to take your 

young horse out or to get ready for show season in our all-weather Soltek footing outdoor 

arena in which a jumper/equitation course will be put up. 

 

Please read the following information: 

- We will be accepting one barn at a time: each barn will have no more than 4 horses. 

The reservations are on a first-come first-serve basis, so one barn may reserve more 

than one time slot during the day. 

- Each barn will have a total maximum of 100 minutes per time slot. Please note that 

we will enforce the designated times. We expect the barn to spend an hour riding 

and 30 minutes to arrive and leave the premises: we are only giving 10 extra 

minutes as a precaution.  

- In these very unusual times, we cannot accept riders or horses to come inside the 

barn except for emergencies and preapproved cases. There will be a 

grooming/shower stall outside as well as three paddocks with shelter and water that 

will be provided to prepare your horse if needed. 

- Basic COVID rules will be enforced, and you will be screened upon arrival: masks 

are to be worn everywhere on the premises except while riding, social distancing 

must be respected, and hand disinfectant will be put at your disposal for use. 

- Each barn reservation is priced at $240 plus tax regardless of the number of horses 

the barn chooses to bring. Upon reservation, a $100 deposit will be required, and 

the balance must be paid upon arrival: payment methods include cash or cheque. 

The barn reservation will be made through our website on the following link: 

 

https://micasastables.com/ticket-schoolings  

 

We are looking forward to sharing our facilities and allowing you to enjoy schooling with 

your horse during these trying times! Please contact Annabelle Turcotte at (514) 952-9387 

or Anthony Sauriol at (514) 473-2536 if you have any questions, we would be happy to 

answer and accommodate you.  

 

Best, 

 

Mi Casa Stables 
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