
  

DOMAINE EQUESTRE DE LAUZERTE 

LES ECURIES DE SAINT VINCENT 

« ACTIVITES CLUB » 

PROJET EDUCATIF 
 

 Faire partager notre passion pour l’animal et placer le Cheval et son bien être au centre des 

préoccupations de tous.  

Avoir comme préoccupations la sécurité physique et aussi affective des cavaliers et de leur monture, 

promouvoir le sport en sécurité. 

Intégrer le plus possible les notions éthologiques dans les activités et l’approche du cheval. 

 Développer des capacités sportives, des valeurs de dépassement de soi et d’autonomie pour 

les adolescents et adultes, des capacités de développement moteur et de responsabilité pour 

les plus jeunes, des capacités d’écoute et de confiance pour tous. 

 

 Lutter contre tout type de violence physique, verbale, raciste, ou discriminante entre les 

adhérents, enfants ou adultes. 

 

 Favoriser l’entraide, le savoir vivre, la bienveillance et l’autonomie. 

 

 Vivre en club ensemble et partager notre passion au sein de rencontres et sorties communes, 

respecter autrui 

 

 Faire découvrir un panel d’activités pour que chacun puisse y trouver son intérêt. 

Accueillir un large public et toucher si possible les familles. 

Adapter notre pédagogie à chaque tranche d’âge : 

Equitation ludique pour les plus jeunes basée sur les jeux, la musique, la découverte du 

poney nature en promenade, les câlins… 

Equitation soit loisirs pour ados et adultes : jeux, dressage, promenades, attelage…et/ou 

équitation de sports : travail des chevaux, compétition. 

 

 Continuer à valoriser le travail en compétition pour les enseignants et les cavaliers du club 

afin de valoriser le perfectionnement. Permettre aux enseignants de continuer à se former.  

  



  

PROJET PEDAGOGIQUE LAUZERTE 

 

 INFRASTRUCTURES 

 2 manèges : 18 x 28 et 15 x 15  

 2 carrières : 100 x 50 et 20 x 30 

 1 parcours de cross : 12 ha de niveau club, PTV 

 1 aire de pansage  

 1 douche 

 15 boxes poneys et 18 boxes chevaux, stabulations 

 20 ha de prés et bois, landes 

WC, douche, vestiaire, salles communes, accueil, 2 selleries et infirmerie, salle de club. 

 

 PERSONNEL :  

 Moniteur BPJEPS : Laura LEROYER 

 Moniteurs indépendants : Laurence COLLARD, Natacha DAANELS, Alice PLAGNARD 

 Palefrenier : Joël FEUGA 

 Responsable technique : Frédéric FAVROT 

 

 MATERIEL :  

 Matériel de sellerie, Protection des chevaux, Harnachements, 2 jeux de tapis par cheval  

 Prêt de CASQUES et de PROTEGE DOS, BOTTES 

 12 Matériel Parelli 

 Fiches de sécurité Oxer 

 Barres pédagogique en mousse 

 Barres aluminium 

 Surfaix de voltige 

 Equipement d’Attelage 

 Petit matériel pédagogique et parcours d’obstacles, de cross, carrière de dressage, PTV 

 

 CAVALERIE :  

 7 poneys d’initiation et de loisirs 

 11 poneys et 6 chevaux de loisirs et de compétition 

 1 cheval de trait 

 

 DISCIPLINES ENSEIGNEES : 

INITIATION :  

 Equitation section 3-6 ans : Baby poney  

 Equitation section 6-10 ans : Quercy loisirs 

 Equitation + de 10 ans : Club 

 Equitation adultes : cours ou promenade 

Autres activités : Voltige, Attelage, Ethologie 



  

 

 

Accueil des cavaliers de passage non adhérent, Promenades de 1 et 2 heures 

 

PERFECTIONNEMENT : 

Niveau 5 à 7 et perfectionnement assurée dans les 3 disciplines olympiques 

 

COMPETITION :  

Niveau Club CSO, TREC, Equifeel 

 

PASSAGE DE GALOPS :  

Galops 1 à 7    

Poneys de bronze, d’argent et d’or 

 

STAGES SPORTIFS :  

Stages à la demi-journée ou à la journée pendant les vacances scolaires 

Stage avec hébergements possible 

Stage avec cavaliers pro et instructeurs  

 

ACTIVITES et ANIMATIONS :  

Concours internes, Carnaval, Fête de Noël, Fête du club, Portes ouvertes, Randonnées  

 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLE :  

Formation au BAP dans l’entreprise et BAFA activités équestres en partenariat avec l’IFAC, Formation 

au BPJEPS avec le CFA de Villeréal 

PROJET PEDAGOGIQUE SAINT VINCENT 

 

 INFRASTRUCTURES 

 2 manèges : 20 x 32 et 25 x 25  

 1 carrière : 50 x 50 

 3 aires de pansage  

 3 douches 

 24 boxes chevaux, 8 stabulations 

 20 ha de prés et bois, landes 

WC, vestiaire, accueil, 4 selleries et infirmerie, 2 salle de club. 

 

 PERSONNEL :  

 Responsable pédagogique : Hervé DELPY 

 Apprentis BPJEPS  

 Palefrenier : Sophie LACOMBE 

 Responsable technique : Frédéric FAVROT 



  

 MATERIEL :  

 Matériel de sellerie, Protection des chevaux, Harnachements, 2 jeux de tapis par cheval  

 Prêt de CASQUES et de PROTEGE DOS, BOTTES 

 12 Matériel Parelli 

 Fiches de sécurité Oxer 

 Barres pédagogique en mousse 

 Barres aluminium 

 Surfaix de voltige 

 Petit matériel pédagogique et parcours d’obstacles 

 

 CAVALERIE :  

 13 poneys d’initiation et de loisirs 

 12 équidés de loisirs et de compétition 

 

 DISCIPLINES ENSEIGNEES : 

INITIATION :  

 Equitation section 3-6 ans : Baby poney  

 Equitation section 6-10 ans : Loisirs 

 Equitation + de 10 ans : Club 

 Equitation adultes : cours ou promenade 

Autres activités : Voltige, Ethologie, Horse Ball 

Accueil des cavaliers de passage non adhérent, Promenades de 1 et 2 heures 

 

PERFECTIONNEMENT : 

Niveau 5 à 7 et perfectionnement assurée dans les 3 disciplines olympiques 

 

COMPETITION :  

CSO : Niveau Club et Amateur 

Dressage : Niveau Club et Amateur 

TREC et Equifeel : Niveau Club 

 

PASSAGE DE GALOPS :  

Galops 1 à 7  

Poneys de bronze, d’argent et d’or 

 

STAGES SPORTIFS :  

Stages à la demi-journée ou à la journée pendant les vacances scolaires 

Stage avec cavaliers pro et instructeurs  

 

ACTIVITES et ANIMATIONS :  

Concours internes, Carnaval, Fête de Noël, Fête du club, Portes ouvertes, 

 

 FORMATIONS PROFESSIONNELLE :  

Formation au BAP dans l’entreprise et BAFA activités équestres en partenariat avec l’IFAC, Formation 

au BPJEPS avec le CFA de Villeréal 


