Centre Equestre de la Maronne
Salles
15140 Saint Martin Valmeroux
Tél : 06/74/22/19/75
@ : celamaronne@orange.fr
Le centre équestre de la Maronne est ouvert toute l'année, permettant à tout cavalier, qu'il soit
passager ou cavalier de pratiquer l'équitation à travers des balades ou des cours. La cavalerie est
composé de poneys et de chevaux qui peuvent accueillir les enfants à partir de 3 ans, ainsi que des
adultes quelque soit leur niveau. Il est proposé aux plus aguerris des sorties en concours jusqu'au
niveau régional et national.
Pendant les vacances, scolaires, le Centre Equestre accueille des centres de loisirs et les colonies de
vacances. Mais ces périodes sont également mises à profit pour organiser des stages afin de
permettre aux cavaliers de progresser.
L'accueil des scolaires est toujours possible si les enseignants souhaitent mettre cette activité à leur
programme. Grâce au manège couvert, les séances peuvent se dérouler par tous les temps dans un
lieu sécurisé.
Dès le mois d'Avril, les promenades à cheval et à poney peuvent reprendre. Elles permettent de
découvrir les environs de manière différente et ludique.
Grâce à l'association des Ecuries de la maronne qui a été créée en 2016, avec l'aide de bénévoles,
nous organisons différentes manifestions, tout au long de l'année. Le premier concours a lieu début
avril et s'adresse à tous les niveaux. Nous proposons également depuis deux ans une soirée théâtre,
au printemps, avec la troupe feuilletée. Pour le week-end du 14 juillet, nous organisons
traditionnellement notre grand concours de saut d'obstacles qui accueille plus de 400 cavaliers de
toute la région et des départements limitrophes, allant jusqu’aux épreuves d'une hauteur d'1,30
mètre. Nous proposons également à l'automne un concours de dressage tous niveaux. Bien sur
toutes ces manifestations et autres animations (journée du cheval, spectacle de noël, etc...) sont
ouvertes au public.
Toutes ces activités, ainsi que celle engagées par la Fédération Française d'Equitation à laquelle le
Centre Equestre est affilié, permettent au plus grand nombre de découvrir notre sport pour un tarif
abordable.
Pour toute information il vous suffit de contacter Stéphanie Courchinoux ou Fabien Drubaix aux
coordonnées ci-dessus.

