
CENTRE EQUESTRE DU TOULOIS – siège social 990 rue Maurice Bokanowki - 54200 TOUL 

SARL Centre équestre du Toulois 

Rue du 8eme bataillon de chasseurs à pied 

54200 DOMMARTIN LES TOUL 

TEL 06.87.85.20.03 

Mail ; cet3@wanadoo.fr 

 
Nous vous accueillons dans des toutes nouvelles installations équestre  

situé  à DOMMARTIN LES TOUL 

Les installations en bordure des forêts et des champs  Un manège de 40/20m        Un manège poney 

de 20/18m        Une carrière de 70/90m 

Un rond de longe/marcheur        Un club house donnant sur les deux manèges 

Une terrasse avec vue sur la carrière          2 prairies de + 1ha chacune 

A proximité de la sortie de l’autoroute entre les bois et la ville de Dommartin les Toul 

 

 

Gazette des stages vacances 2019 
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Accueils du dimanche 

Les participants et les parents sont accueillis à l’internat  de 14 h00 à 14h50 

Les cavaliers déposeront les valises dans les chambres attribués et ce mettrons en tenue d’équitation  en 

découvrant les collègues du stage. Les parents s’acquitteront des parties administratives 

15h départ vers le centre équestre à Dommartin les Toul suivi de la visite des installations équestres et 

présentation du personnel d’encadrement .Attribution des chevaux et ou poneys, suivi de la préparation 

selon le niveau et le type de stage 

16h00 équitation  

17h00 soins aux chevaux et poneys 

18h00 rassemblement dans le club house, présentation des cavaliers entre eux et explications des règles et 

de l’organisation du stage 

19h00 repas 

19h30 retour vers l’internat,  Rangement des affaires, douche, et…… papotages,…. 

Organisation d’une journée type 

7h00 réveil, petit déjeuner      14h00 équitation 

7h45 départ vers le centre équestre      15h30 soins après travail 

8h00 aide aux soins quotidiens des chevaux et poney  16h00 gouter 

8h30 préparation de son poney ou cheval    16h30  relâche avec les copines  

9h00 équitation        19h00 repas 

10h30 soins après travail du poney ou cheval   19h30 relâche jeux, animations 

11h théorie et pratique autour du cheval ou poney   21h00 retour vers l’internat, douche,  

12h15 repas et relâche 

 
Stage type loisir 

De l’initiation, galop poney, au galop 3 inclus   
Disciplines pratiques  
Technique de randonnée équestre 
Equitation classique 
Voltige 
Horse Ball 
Randonnée d’une journée 
Nager avec son poney…. 

 

 
Stage préparation aux examens fédéraux et ou 
perfectionnement 
Disciplines pratiques  
Dressage 
Saut d’obstacle 
Cross 
Travail à pied (longe, liberté, longue rênes) 
Soins 
Toilettage 
Extérieur, promenade-trotting-canter-………. 
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Semaines de stages vacances année 2019 

Printemps 

Semaine du dimanche 7avril au samedi 13 avril 2019 

Stage loisir de l’initiation au galop 3 inclus                        tarifs :  demi-pension 370€/ pension complète 530€ 

Semaine du dimanche 14 avril au samedi 20 avril 2019 

Stage préparatoire  galop 4 et galop 5 + examens               tarifs : demi-pension 370€/ pension complète 530€ 

Eté 

Semaine du dimanche 30juin  au samedi 6 juillet 2019 

Stage loisir de l’initiation au galop 3 inclus                tarifs : demi-pension 370€/ pension complète 530€ 

 

Semaine du dimanche 7juillet au samedi 13 juillet 2019 

Stage loisir de l’initiation au galop 3  inclus                   demi-pension 370€/ pension complète 530€ 

 

Semaine du dimanche 14 juillet au samedi 20 juillet 2019 

Stage préparatoire du galop 4 au galop 7      demi-pension 370€/ pension complète 530€  

Stage préparation galop 6 ou 7 de  15 jours pension complète 1060€-15%= 901€ 

Semaine du dimanche 21 juillet au samedi 27 juillet 2019 

Stage préparatoire du galop 4 au galop 7 et examens              demi-pension 370€/ pension complète 530€ 

 

Semaine du dimanche 28 juillet au samedi 3 aout 2019             demi-pension 370€/pension complète 530€ 

Stage loisir de l’initiation au galop 3 inclus 

Centre ferme chevaux au pré du dimanche 4 aout au samedi 17 aout 19 

Semaine du dimanche 18 aout  au samedi 24 aout 2019 

Stage préparatoire du galop 4 au galop 7     demi-pension 370€/ pension complète 530€  

Stage préparation au galop 6 ou 7 de  15 jours pension complète 1060€-15%= 901€ 

Semaine du dimanche 25 aout  au samedi 31 aout 2019 

Stage préparatoire du galop 4 au galop 7 et examens              demi-pension 370€/ pension complète 530€  

Toussaint 

Semaine du dimanche 20 octobre  au samedi 26 octobre 2019 

Stage loisir de l’initiation au galop 3 inclus                        tarifs :  demi-pension 370€/ pension complète 530€   

 

Semaine du dimanche 27 octobre au samedi 2 novembre  2019 

Stage préparatoire  galop 4 et galop 5 + examens               tarifs : demi-pension 370€/ pension complète 530€ 
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REGLEMENT INTERIEUR 

Le centre équestre du Toulois est un établissement privé fonctionnant en communauté organisée comprenant différents 

acteurs, dont vous. 

Notre mission ; votre loisir, votre éducation sportif, le bien être de chacun. Les règles ci-après établies ont un but de vie en 

communauté dans le respect de chacun, des installations, de la cavalerie du matériel mis à la disposition des stagiaires. 

ARTICLE 1/ ORGANISATION 

Les stagiaires doivent respecter le matériel et les locaux qui sont mis à leur disposition, toute dégradation du mur, porte 

casiers,… font l’objet d’avertissement aux parents. 

L’accès des chambres des filles sont interdites aux garçons et inversement. 

La détention de médicaments est interdite sauf dans le cas d’une ordonnance d’un médecin transmis à la direction qui assurera 

la prise des médicaments par le stagiaire. 

Il est interdit d’apporter et de consommer de l’alcool ou des produits prohibent dans l’enceinte du centre équestre du Toulois 

sous peine d’exclusion immédiate et définitive sans aucune indemnité ou remboursement. 

Il est interdit aux stagiaires de quitter le centre ou de ce rendre seul vers les chambres. 

ARTICLE 2 / DISCIPLINE 

Au cours des activités les stagiaires doivent observer une obéissance complète à l’encadrement et appliquer les consignes de 

sécurités fixées. 

Si un stagiaire est responsable d’une faute  grave, mettant sa sécurité ou celle d’autrui, d’une atteinte aux bonne mœurs, des 

propos licencieux, d’un vol, d’une dégradation, d’un outrage quelconque, la direction du centre équestre du Toulois se réserve le 

droit d’exiger réparation du préjudice et d’exclure le stagiaire sans préavis et sans remboursement. 

Si des stagiaires se rendent coupable de vols ou dégradations leurs parents, tuteurs sont tenus d’en assumer la responsabilité. Ils 

s’y engagent par le simple fait d’accepter ce présent règlement intérieur. 

ARTICLE 3/ LES PRESTATIONS 

Pour chaque groupe de niveau, les activités équestres sont programmées sur la journée ; les séances d’équitation(2), de théorie, 

de pratique autour du cheval.  

Chaque équidé dispose de son propre harnachement propriété du Centre équestre du Toulois mis à la disposition des stagiaires, 

toutefois les stagiaires peuvent emmener leurs matériels de pansage (préalablement lavés et désinfecter) Le Centre équestre du 

Toulois décline toutes responsabilités en cas de vol ou de perte. 

Toute brutalité à l’égard des équidés, tout comportement anti-cavalier le non-respect  du matériel confié seront suivi d’une 

exclusion sans indemnité ou remboursement. 

 

PROJET PEDAGOGIQUE STAGES VACANCES  

OBJECTIFS PEDAGOGIQUE VISE ACTIONS MISES EN OEUVRE MODALITES D’EVALUATION MISES EN 
PLACE 

Objectifs sociaux ; vivre en communauté 
dans le respect de soi et des autres avec 
les règles inhérentes a la structure. 
Objectifs cognitifs ; par l’acquisition de 
connaissances pratique et théorique 
relative au mode de vie des équidés, leur 
utilisation, leur entretien. 
Objectif physiologique ; par le 
développement du système cardio-
vasculaire, musculaire et d’endurance. 
Objectifs psychomoteur ; par le 
développement de la maitrise de 
l’équilibre, de la coordination, des 
dissociations fragmentaire vers 
l’autonomie 
Objectifs de gestion ; dans la prise en 
charge et la responsabilisation du 
stagiaire envers un équidé en qualité 
d’être vivant .participer à son entretien 
au quotidien. 

Infrastructure fonctionnelle, conviviale, 
sécurisée et évolutive 
Cavalerie adaptée et polyvalente 
permettant de sécuriser la pratique, 
d’querir des nouveaux savoirs faire et 
découvrir différentes disciplines. 
Matériel pédagogique et technique à 
disposition des pratiquants et des 
enseignants. 
Encadrement par des enseignants 
diplômés 
Organisation d’un stage sur une 
semaine en pratiquant 3h par jours 
l’équitation, 2h de connaissances 
théorique, 2h de pratiques autour du 
cheval, des animations à cheval  
Organisation de rencontre avec 
différents acteurs professionnels du 
monde du cheval (vétérinaire, 
maréchal, ostéopathe…) 

Premier contact visite des lieux 
 
Evaluation de l’apprentissage autour 
des pôles affectifs, cognitifs, moteur et 
psychomoteur. 
 
 Evaluation formative différencié autour 
des 4 pôles, observation et bilan par 
l’enseignant. 
 
Evaluation terminale par les 
certificatives appuyé sur les exigences 
fédérales, questionnaire théorique, 
certificatives sur la pratique équestre et 
autour du cheval. 
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FICHES D’INSCRIPTION 

STAGE LOISIR   PENSION COMPLETE  
STAGE EQUITATION  DEMI-PENSION  

 

Je soussigné(e), _____________________________________________autorise mon enfant ________________________________________________ 

 a participer a toutes les activités du Centre Equestre du Toulois et a être transporter par le personnel pour les déplacements de 

l’internat vers le centre équestre  et retour. 

Stage du dimanche ___________________________ 14h00 au samedi _____________________________________ 12h00 

Nom et prénom du stagiaire ________________________________________________________ date de naissance ____________________sexe F /  M 

Adresse ____________________________________________________________________ code postal/ville ______________________________________ 

Dernier examens équestre enregistré ______________________________________________________ N° de licence ___________________________ 

Viendra avec son cheval   oui  /  non  si oui nom du cheval et sire N° ___________________________________________________________________ 

DECLARATION DU CHEF DE FAMILLE 

Je soussigné Madame, Monsieur,_______________________________________________________________________ père, mère, tuteur, résident  

à ___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Représentant légal de _________________________________________________ née le __________________________________ autorise le Centre  

Equestre du Toulois à faire procède à l’hospitalisation de mon fils/fille en cas de besoin durant le séjour de déroulant du ______________  

Au _________________ a Toul. Cette hospitalisation pourra être réalisée dans l’établissement public ou privé le plus adapté à la situation. 

Sécurité sociale _______________________________________ mutuelle complémentaire __________________________________________________ 

N° de téléphone en cas d’urgences __________________________________________         signature : 

Fait à _________________________________ le ______________________________ 

 

DROIT A L’IMAGE : le centre équestre du Toulois se réserve le droit à des fin promotionnelles de prendre, détenir et diffuser les 

photos, vidéo faites pendant les stages sous quelques forme de support que ce soit, tant par le procédé photographique que par 

enregistrement audio ou vidéo. Les images sont acquises définitivement au profit du centre équestre du Toulois quelle que soit la 

période d’utilisation de cette image et sans aucun paiement. 

Fait à ________________________________________________ le _____________________________________________ 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription, du règlement intérieur, du droit a l’image, de 

l’autorisation de transport et de l’annulation ou interruption de stage          signature : 

 

 

 

E-mail : _____________________________________________________________ pour l’envoie de la confirmation d’inscription 

Merci de joindre les arrhes de 200€ ceux-ci étant non récupérables en cas de désistement. 

 


