TA R I F S
Plusieurs types de cours sont offerts

Cours de groupe

NOUS JOINDRE

DÉ C O UV RE Z LE
M O N DE D U CH EVA L

Cours semi-privés
3 cavaliers max.

Cours privés
Les cours sont disponibles en vente à
l’unité ou en série

Camp-école de jour ou en
séjour
Prix sujets à changement,
renseignez-vous au Club

418-844-2713

On peut commencer l’équitation à tout âge.

Situé à 20 minutes de Québec,
Club Équestre de Québec
opère durant toute l’année.

CLUB ÉQUESTRE

418-844-2713
clubequestredequebec@videotron.ca
www.clubequestredequebec.com
Cours de voltige

facebook.com/ClubEquestreDeQuebecOﬃciel

CLUB ÉQUESTRE DE QUÉBEC
53, Redmond
Saint-Gabriel-de-Valcartier, Québec
clubequestredequebec@videotron.ca
www.clubequestredequebec.com
facebook.com/ClubEquestreDeQuebecOfficiel
Terrain de sauts

clubequestredequebec@videotron.ca

Située à Saint-Gabriel-de-Valcartier,
l’école d’équitation Claire
Minguet
Paiement par Interac accepté

CLUB ÉQUESTRE DE QUÉBEC

Depuis sa fondation en janvier 1971, le Club
Équestre de Québec et son instructeur sont
reconnus par la fédération équestre du
Québec.
La propriétaire et instructeure, Claire
Minguet, a connu de nombreuses expériences
tant au niveau canadien qu’au niveau
européen (Irlande, Angleterre, France). Elle a
participé

à

différents

séminaires,

compétitions et formations. Elle a été active
dans plusieurs haras et centres équestres en
Europe.

S ERVICES :
❖ Cours :
débutants,
intermédiaire,
avancés
❖

Camps-École

❖

Stages intensifs

❖

Accréditation
de la FÉQ

❖

❖
❖

❖

❖

Examens de
cavalier

❖

« Club House »

❖

Piscine

Clinique

❖

Locations de
boxe

❖

Manège
intérieur

❖

Carrières
extérieures

Transport de
chevaux
Paddocks de
stabulation
Poney Club à
partir de 3 ans

ZOOT HÉ RA PIE :

vous rencontrer!

La complicité est de mise!

Capuchon aussi peut sauter des
obstacles.

Capuchon, le cheval miniature, est la mascotte du Club,
mais aussi utilisé pour de la zoothérapie. Il peut aller voir
des enfants malades ou des gens de tous les âges qui ont
besoin de compagnie ou de distraction.

Plusieurs services et activités sont oﬀerts au
Club Équestre de Québec. Au grand plaisir de

Lors d’un cours.

Concentration Sports

ACTIVIT É S H IPPIQ U E S E T S OCI AL ES :
Des activités qui vous permettront de profiter pleinement
de votre passion pour le monde équestre et d’échanger
sur le sujet avec d’autres passionnés comme vous!
Méchoui annuel d’automne, Cross-Country, party de Noël
et Journée parents sont quelques-unes de nos activités.

En Cross-Country.

La Journée Parents : les
élèves deviennent les profs.

