P’tit Trot
Le programme d’apprentissage P’tit Trot a
été créé pour permettre aux enfants du
primaire d’apprivoiser les bases de
l’apprentissage en équitation avec un cheval
et d’en comprendre son univers.
Tu découvriras l’ABC de l’équitation et des
soins à prodiguer à ta monture.

Saison
La saison durera 10 séances, les mardis (fer
de bronze et fer d’argent) et les jeudis (fer
d’or, fer de platine et cavalier). Les cours
auront lieu au Centre Équestre Aurélie Piché
à Saint-Raymond (715, Rang du Nord 418 284-1909), entre 15 h 45 et 17 h 45.
Tu devras prévoir une petite collation.
Début des activités (5 semaines):
Semaine du 13 septembre 2021
Reprise des activités (5 semaines):
Semaine du 9 mai 2022
Fin des activités :
Semaine du 6 juin 2022

Équitation

Équitation
L’école primaire des Explorateurs est
fière de te présenter son projet
d’équitation offert en parascolaire.
Dans ce dépliant, tu trouveras toute
l’information concernant le projet et la
procédure d’inscription.
N’hésite pas à me contacter si tes
parents ou toi avez des questions ou
des précisions à me demander.

Entraîneurs
Des entraîneurs certifiés de la Fédération
Équestre du Québec dirigeront les activités
du groupe.

Ratio
Chaque entraîneur certifié aura la
responsabilité de 6 à 8 élèves, donnant ainsi
un enseignement plus individualisé.

Réunion d’information
La direction de l’école recommande
fortement à tes parents et à toi d’assister à la
rencontre d’information avant de t’inscrire
pour une première fois. Le projet sera
expliqué en détail.
Cette rencontre aura lieu au local de
conférence de l’école, le mardi 7 septembre,
entre 18 h 30 et 19 h 30.

Coût d’inscription
Martin Savard
Directeur

Clientèle
2e à 6e année
N.B.:

Le projet d’équitation s’adresse aussi
bien aux garçons qu’aux filles.

Certification
Un certificat te sera remis pour chaque
niveau atteint. Tu pourras y joindre le fer
correspondant. Chaque niveau représente
l’une des étapes de ton exploration : fer de
bronze, fer d’argent, fer d’or et fer de platine.
Le fonctionnement est presque le même pour
les niveaux cavaliers 1, 2 ou 3.

Le coût d’inscription est de 360 $
(36 $ / cours sur 10 semaines). Il sera
possible de payer en 2 versements.

L’inscription comprend
☺ L’encadrement des activités par des
entraîneurs certifiés
☺ La surveillance par un employé de l’école
(à compter de 15 h)
☺ Le transport en autobus pour l’aller-retour

Chausse tes bottes et pars vite
à la découverte de P’tit Trot!
Nous
te
souhaitons
une
expérience des plus heureuses
et des plus enrichissantes!

