
Projet pédagogique du centre 

équestre des Papillons 

Nos Objectifs :  

Nous souhaitons avant tout que le cavalier se fasse plaisir, dans le respect et avec l’amour pour le 

poney et le cheval. Nous vous apprenons l’équitation, et vous donnons les outils pour devenir 

autonome avec votre monture, à cheval et autour de lui. 

Au centre équestre des Papillons : 

L’équitation est un art, un loisir et un sport. On parle de feeling et de tact équestre que l’on peut se 

découvrir dans un large choix d’activités, sur les chemins extérieurs et dans nos installations. Un cheval 

au pas fait fonctionner 300 muscles du cavalier. Le centre équestre est une école de la vie pour les plus 

jeunes et un moment de détente pour les grands. 

L’apprentissage chez nous s’appuie sur les fondamentaux et la progression mise en place par la FFE, 

ainsi que sur l’échelle de progression. Les groupes sont répartis par niveau et objectifs communs (TREC, 

Baby, Complet, etc). Nos chevaux sont soignés et ont une vie sociale épanouie. Ils sortent entre autres 

par groupes d’affinité au paddock. Ils ont également du matériel adapté et en bon état. 

Equitation Loisir - pour prendre confiance en soi :  

Devenir autonome, apprendre avec la monitrice à préparer sa monture et à prodiguer les soins après 

le travail seul. Cela demande un engagement et développe le sens des responsabilités par rapport au 

matériel et à l’animal confié. Passer du temps à observer et comprendre son poney/cheval apporte 

beaucoup d’épanouissement. Les plus aguerris aident souvent les plus débutants comme une sorte de 

tutorat. C’est l’occasion de faire de belles rencontres humaines également. A cheval, vous pourrez 

développer votre équilibre et votre coordination, partager des activités de groupe… 

Equitation Compétition – pour repousser ses limites:  

En plus des bénéfices de l’équitation de loisir, la compétition apporte de nouvelles sensations et une 

grande complicité avec sa monture. Chez nous, nous partons en équipe sur les concours. Les cavaliers 

apprennent à se dépasser et à se mesurer aux autres. Il y des règles à respecter, il faut gérer son temps 

et être organisé pour préparer sa sortie. 

 

Le cheval nous fait passer des messages, apprenons à les écouter. 

L’équipe des Papillons 


