
 

  

CONTACT : 

Les Ecuries d’Ambillou 

La chaussée 

37340 Ambillou 

www.ecuries-ambillou.fr 

lesecuriesdambillou@orange.fr 

tel 06 13 53 76 16 //02 47 55 93 69 

Centre Equestre Poney Club               

Ecurie de propriétaires               

Valorisation de chevaux                        

Equi-Handi Club 

Des installations de qualité 

Une carrière de concours 70x30 en sable de 

fontainebleau avec parc d’obstacles et gradins 

Une carrière de détente 40x30 

Un manège couvert de 40x20 avec gradins 

Un club house chauffé avec cuisine et coin vidéo, 

vestiaires et douches 

3 selleries, une douche pour chevaux, un espace soins, 

10 ha de pâtures, des chemins de randonnée en forêt 

Un dortoir  avec salle de bain 

N’hésitez pas à venir nous rendre visite !!! 

Un centre équestre labellisé qualité 

Accueil de groupes, Ecoles, Collèges, Centres 

de Loisirs, Entreprises,…  

Centre équestre labélisé Equi-Handi avec un 

enseignant diplômé du Brevet Fédéral Equi-

Handi et Expert Fédéral : Accueil de groupes et 

de personnes en situation de handicap moteur, 

mental et sensoriel. 

 

 

N’hésitez pas à nous                             

contacter et nous rendre visite !!! 

www.ecuries-ambillou.fr 

http://www.ecuries-ambillou.fr/
mailto:lesecuriesdambillou@orange.fr
http://www.google.fr/imgres?q=sport+et+handicap+37&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7ACAW&biw=1366&bih=517&tbm=isch&tbnid=WU6fZGl7jekjuM:&imgrefurl=http://www.mdph37.fr/actualites/2008/06/26/348-lettre-mdph-n-9&docid=lwI6RV_K600YwM&w=381&h=235&ei=_wM5TszoM8Ww8QPv9JXyAg&zoom=1&iact=rc&dur=4&page=1&tbnh=94&tbnw=152&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=113&ty=35
http://old.ffe.com/jcheval/2010/galeries/Poney-chevalFFE-PSV.jpg
http://old.ffe.com/jcheval/2010/galeries/Equitation_poney12_FFE-PSV.jpg


Elodie Goanec,                                                                                                                                   

championne de France à poney 

 

A partir de 3 ans, nous 

enseignons l’équitation avec une 

pédagogie adaptée. Le mini-club 

destiné aux enfants de 3 à 6 ans 

permet de s’initier à l’équitation 

lors de séances de 30 minutes 

sur poney par le jeu.   A partir de 

6 ans, lors des cours « grand 

club » (1h) les enfants et 

adolescents s’initient à 

l’équitation de loisir et/ou de 

compétition selon leur choix 

 

jusqu’aux championnats de 

France. Différentes disciplines 

équestres leurs sont proposés : 

Dressage, Saut d’obstacles, 

Hunter, equifun, promenade, 

voltige,… Nos objectifs sont de 

faire progresser les cavaliers en 

toute sécurité et dans la 

convivialité.  A tout âge, ils 

apprennent également  les soins 

autour du poney (pansage, seller 

et brider un poney en dehors du 

temps passé à poney). 

 

  Centre équestre     Poney-club 

 

Ecurie de 

propriétaire 

Nous vous proposons différentes solutions adaptées à vos 

besoins et celui de votre cheval : 

La pension pré (à partir de 120 euros) : Votre cheval est au 

pré avec d’autres chevaux en petit groupe. Foin a volonté et 

nourriture floconnée adaptée. Vous disposez  des 

installations pour travailler votre cheval.  

La pension pré/boxe : Pour un meilleur mental, votre 

cheval sera au pré sous surveillance, individuellement ou en 

petit groupe, en journée ou en demi journée selon votre 

choix, et au boxe le reste du temps. Il dispose d'une litière 

paille de qualité ou de copeaux (avec supplément). Foin, et 

nourriture floconnée 3 fois par jour. 

Pension valorisation-travail (sur devis selon vos besoins et 

ceux de votre cheval) : Notre équipe vous propose de 

travailler votre cheval (débourrage, dressage, valorisation, 

sortie en compétition,…). 

 

 

Cours particuliers, programmes 

personnalisés, Coaching en 

compétitions Club, Poney, 

Amateur, Jeunes chevaux… 

Dans une ambiance conviviale, venez apprendre à monter à 

cheval ou vous perfectionner dans une discipline équestre ! 

Les cours collectifs avec un nombre limité de cavaliers vous 

permettront de progresser de groupe avec nos moniteurs 

diplômés d’état. Grâce aux cours particuliers, nos enseignants 

mettront en place pour vous un programme personnalisé à 

votre niveau ou celui de votre cheval. En fonction de vos 

objectifs, nous pourrons vous proposer des stages adaptés à 

votre niveau durant les vacances scolaires (Perfectionnement, 

Loisir et équitation d’extérieur, Préparation à la compétition). 

Nous sortons également  en compétition Club, Poney, 

Amateur et Jeunes Chevaux. Pour les plus novices, nous 

organisons des compétitions internes pour se préparer aux 

concours fédéraux… 


