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Le Centre équestre dunois propose des stages aux cavaliers - qu’ils soient débutants ou ayant de l’expérience - 

lors de ces vacances scolaires de février 2019. © Agence CHATEAUDUN 

Le Centre équestre dunois organise des stages pendant ces vacances de février 2019. Ils 

s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux cavaliers ayant de l’expérience. 

L’ambiance est studieuse sur le parcours de saut d’obstacles, dans l'après-midi du 

mercredi 13 février 2019, au Centre équestre dunois. Des cavaliers du club, du galop 5 à 

7, participent à la journée de perfectionnement dédiée au concours complet.

Ces passionnés d’équitation, âgés de 12 à 50 ans, écoutent attentivement les conseils 

donnés par Aline Beaulieux, monitrice et responsable pédagogique. D’autant que 

certains d’entre eux participeront à un concours d’équitation, dimanche 17 février 2019, 

à Longvilliers (Yvelines).

A lire aussi : Vacances de février en Eure-et-Loir : les coups de cœur de L'Echo
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Un après-midi équitation, défilé de mode et séance photos

Bien d’autres stages sont proposés par le Centre équestre de la cité dunoise lors de ces 

vacances scolaires, du lundi au vendredi, jusqu’à 22 février 2019. Ils s’adressent aux 

petits (babies), aux débutants et aux cavaliers détenteurs des galops 1 à 7. « Il reste, 

également, des créneaux pour des cours particuliers permettant de travailler la position 

du cavalier ou un exercice spécifique en vue d’un concours », précise Mathilde 

Freudenthaler, monitrice d’équitation du club, qui travaille aux côtés de ses collègues 

Aline Beaulieux, Pauline Chauchat, Audrey Vaquet et Benoît Guillard.

A lire aussi : Concours de saut d’obstacles au centre équestre dunois

L’après-midi du vendredi 22 février 2019 aura pour thèmes « équitation, défilé de mode 

et séance photos ». Le principe est simple : les cavaliers viennent parés de leur plus belle 

tenue, comme pour assister à un défilé. Puis ils brosseront et prépareront leur poney ou 

cheval préféré sur le principe d’un concours « modèle et allures ».

Stages ouverts à tous. Ils sont proposés du lundi au vendredi, 

jusqu’au 22 février 2019, au Centre équestre dunois, chemin de 

Saint-Martin, à Châteaudun. Stage babies de deux heures (le 

matin) : 26 €. Demi-journée : 23 € pour les adhérents, 33 € pour 

les non-adhérents. Trente minutes de cours particulier 

(dressage, saut d’obstacles…) : 26 €. Inscription et 

renseignements au 02.37.66.00.00. Mail : ce.dunois@wanadoo.fr. 

Le Centre équestre dunois organisera, également, deux 

concours : hunter (poneys club et régional amateurs) dimanche 

17 mars 2019, et saut d’obstacles (poneys club et régional 

amateurs) dimanche 24 mars 2019.

Marjorie Cauchoix
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A LIRE SUR L'ÉCHO RÉPUBLICAIN

Son chien tue son bébé, mais il reste fidèle à ses malinois

Fait divers - Un habitant de Chartres tué et quatre autres personnes blessées 

dans un face-à-face près de Nogent-le-…
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Cette astuce oubliée élimine le ronflement et l'apnée du sommeil
Blog Santé |

${city}$: Vous avez emprunté plus de 15.000 € de crédit conso ? Lisez cet arti…
DevisProx |
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Combien coûte une mutuelle qui rembourse bien ?
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C'est Officiel, tout le monde a droit à l'isolation à 1€. Plus aucunes tranches 
Isolation à 1€ pour tous |

Votre avis
est précieux !
Aidez-nous à améliorer notre site en répondant 

à notre questionnaire.

Je donne mon avis
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