
Dates et prix 
29 juin au 3 juillet 2020  13 au 17 juillet 2020 10 au 14 août 2020  
6 au 10 juillet 2020  20 au 24 juillet 2020 

Les dates indiquées sont pour les camps sans coucher. Pour les camps avec coucher, 
l’enfant arrive la veille à partir de 19 heures.  

5 jours avec coucher 550$  + taxes = 633$ 
5 jours sans coucher 450$  + taxes = 520$ 
3 jours avec coucher 360$  + taxes =414$ 
3 jours sans coucher 310$   + taxes = 356,50$ 

Pour les camps sans coucher, l’enfant apporte son dîner et ses collations. 

www.clubequestredequebec.com 
facebook.com/ClubEquestreDeQuebecOfficiel 
418-844-2713  courriel : clubequestredequebec@videotron.ca

Camps d’été 2020 
Club Équestre de Québec

Dans un cadre enchanteur, nous recevons les jeunes passionnés de chevaux. L’horaire de la journée comporte 
trois cours d’équitation (deux pratiques et un théorique) et plusieurs activités, une chasse aux trésors, feu de 
camp, etc. 

Le cours théorique traite de l’hippologie, la régie d’écurie, l’entraînement des chevaux, les soins de base et 
spécifiques selon les niveaux de chacun. Les cours théoriques et pratiques sont gérés selon le niveau de chacun.  

       Les campeurs avec coucher arrivent le dimanche soir à 19h et repartent 
le vendredi à 16h. 
Ceux du camp de jour arrivent le jour choisi à 09h pour repartir à 16h, du 
lundi au vendredi inclusivement. Le service de garde est aussi offert. 

Située au 53 chemin Redmond à Saint-Gabriel-de-Valcartier, à 
20 minutes des ponts, l’école d’équitation Claire Minguet offre aux jeunes 
de 5 à 15 ans des camps de jour ou de coucher d’une journée, de 3 jours 
ou de 5 jours. 

Viens vivre une expérience hors du commun!

Promotion   

Bénéficiez d’un rabais de 30$ avant 

taxes sur le camp de 5 jours avec 

coucher pour une inscription avant le 

1er mai 2020 
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