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L’équitation, une découverte pour des élèves 
de deux collèges de Châteaudun
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Des élèves des collèges Tomas-Divi et Anatole-France de Châteaudun ont découvert l’équitation, d’octobre 

2018 à mars 2019, aux côtés des membres de l’équipe du centre équestre dunois. © Agence CHATEAUDUN 

Vingt-quatre élèves des collèges Tomas-Divi et Anatole-France de Châteaudun ont 

participé à douze séances de découverte de l’équitation au centre équestre dunois. 

La dernière séance de découverte de l’équitation vient de se terminer, mardi 26 mars 

2019, au centre équestre dunois. Les cinq jeunes cavalières quittent le manège. Elles 

raccompagnent les poneys de haute taille jusqu’à leur box. D’autant que pour les 

équidés, c’est l’heure du dîner.

Les douze séances ont eu lieu d’octobre 2018 à mars 2019

L’équitation, « c’était bien », avouent deux collégiennes après avoir enlevé les selles des 

poneys. « J’aimerais bien en faire à la rentrée », confie l’une d’elles.
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D'octobre 2018 à mars 2019, toutes deux ont pris part à douze séances d’équitation, à 

l’instar de vingt-deux autres élèves de la 6e à la 3e, scolarisés au sein des collèges 

Anatole-France et Tomas-Divi, à Châteaudun. Ce qui leur a permis d’apprendre à seller 

un double poney, mais aussi à travailler leur sens de l’équilibre une fois en selle. 

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

Ce projet de découverte de l’équitation a été élaboré par le centre équestre dunois et les 

équipes pédagogiques des deux collèges de Châteaudun. Et il a pu se concrétiser grâce 

à une subvention de la Politique de la Ville de Châteaudun et du Commissariat général à 

l’égalité des territoires (CGET).

Marjorie Cauchoix
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