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Chers clients, chers tous,

Nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent...

Il faut se tourner vers l’avenir et nous avions déjà engagé une réflexion 
sur le fonctionnement de notre sport, de notre club, et cette crise, 
n’a fait qu’accélérer ce processus de réflexion. Il faut allouer à cette 
pandémie qu’elle a su nous détourner de notre tumulte quotidien et 
peut-être nous ramener à l’ESSENTIEL.

Pour nous, l’essentiel s’est traduit par la redéfinition et la réaffirmation 
de nos valeurs définies dans notre projet éducatif de structure que nous 
vous avons déjà transmis et que nous avons souhaité conceptualiser.

> Le Respect : Des autres, de notre environnement

> Le Dépassement de Soi, Le goût de l’Effort : Aller jusqu’au       
bout des ses  possibles pour atteindre ses objectifs.

> La Convivialité : Passer de Bons moments

> Le Bien-Être :

- Personnel : se sentir bien dans sa tête, dans son corps, 
se connaître

- Animal : Savoir s’occuper des animaux qui nous entourent

Nous évoluons dans un site exceptionnel, « Sensationnel ».

Nous voulons redonner du sens à nos métiers, à notre pratique.

C’est autour de ce Concept que nous allons évoluer ensemble si vous 
en êtes d’accord.



LE SENS
COMMENT SE TRADUIT 

CE CONCEPT ?



MAZEROLLES L’EQUITATION 
« SENSÉE »
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Nous voulons réaffirmer davantage le sens de nos apprentissages 
afin que chacun y trouve sa place, son identité, et qu’il puisse 
s’épanouir pleinement par sa pratique. Nous définirons avec vous, 
individuellement vos objectifs pour vous orienter vers la pratique la 
plus adaptée à vos envies.

Ainsi nos enseignements seront en adéquation avec le 
développement physique et personnel de chacun et offriront de 
nouvelles explorations de son « moi » et de son territoire.

Le Cheval/poney, dans le respect de son bien-être, au service de 
l’Homme pour accompagner sa quête de sens.



MAZEROLLES L’ÉCURIE
DU SENS
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Plus que jamais, le sens de notre métier  est de soigner et de 
préserver nos/vos chevaux, de leur apporter le travail nécessaire en 
adéquation avec nos/vos objectifs (sport, club…)  dans le respect 
de leur développement physique et leur bien-être. Soyez assurés 
que toute notre équipe y veille chaque jour et met tout en œuvre 
pour y satisfaire. 

Notre métier avant tout c’est d’être « HOMME-FEMME DE CHEVAL ».



MAZEROLLES IMMERSION POUR 
REVENIR A L’ESSENTIEL :  

VIVRE ENSEMBLE
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Depuis peu, votre Espace Equestre et Base de loisirs de Mazerolles 
a été habilité pour la mise en place d’un Camping à la Ferme soit 
6 tentes et 20 personnes. Ce projet, s’inscrit dans un projet plus 
global de développement touristique, de restructuration de l’activité 
et du site lui-même pour répondre de manière cohérente à chaque 
pôle d’activités. Les conditions actuelles ne nous permettent pas 
de donner d’échéance pour la mise en œuvre de ce projet.

L’Espace Equestre de Mazerolles ouvre ses portes à chacun, 
individuellement, en famille ou en groupe afin de vivre au cœur de 
cet espace pour un séjour d’une ou plusieurs nuits pour tout public : 

• En gîte (capacité 30 couchages), avec salle commune, jardin 
ouvert toute l’année 

• En camping à la ferme d’avril à septembre ou mai à octobre 
selon les conditions climatiques.



L’IMMERSION PERMET DE DÉCOUVRIR :

• La vie conviviale du Club : intégrer ces publics dans la vie du 
club, en les faisant participer aux écuries, aux soins…

• Pour tous, la quiétude des Marais et la beauté offerte par 
la nature : Connaître ou redécouvrir le milieu naturel, le site 
exceptionnel des marais de Mazerolles.

• Pour tous, les loisirs équestres : les balades, les sorties et 
activités en lien avec le loisir, la nature.

A chaque fois que vous venez à Mazerolles, vous vivez cette 
immersion, peut-être de manière différente et sans y prêter vraiment 
attention, mais au fond nous vivons quelques instants ENSEMBLE. 
A nous tous de prendre le temps de s’en imprégner, et de savourer 
ces moments qui nous sont offerts.

Nous souhaitons intégrer dans ce projet une autre dimension qui a 
du sens pour nous et que nous espérons pouvoir mettre en place 
dans le courant de cette année 2020/2021.



LE JARDIN DU SENS
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Créer un potager en bordure du club,  en partenariat avec une 
association de réinsertion. Plusieurs objectifs :

• Le Sens du Partage : des légumes en vente pour vous, avec 
un circuit court local

• Le Sens de l’action de réinsertion : Aider à se reconstruire : 
redonner du sens à sa vie avec des liens de proximité.



C’est dans ce concept, LE SENS, que nous 
avons retravaillé, nos offres de rentrée  

2020-2021 qui s’articulent autour de 3 pôles.

SPORT – LOISIRS - BIEN-ÊTRE

Nous vous laissons consulter les packs en pages suivantes.

Nous vous donnons rendez-vous à partir du 9 juin pour les 
inscriptions et pour définir avec vous vos objectifs selon vos envies. 
Nous vous orienterons ensuite vers les reprises correspondant à 
votre niveau et au(x) pack(s) que vous aurez choisis.

Nous souhaitons vous garder la primeur des inscriptions et allons 
lancer les inscriptions aux personnes extérieures le 16 juin. Nous 
vous remercions donc de nous tenir informé et de vous réinscrire, 
dans la mesure du possible, avant cette date.

Nous avons pris la mesure de cette épidémie et mettons donc 
tout en œuvre pour continuer de préserver votre santé et celle 
de notre équipe, c’est pourquoi nous vous accueillerons dans le  
Club-House dans le respect des gestes barrières (masques 
obligatoires et respect de la signalétique mise en place). 

Nous avons également pris en compte les mesures sanitaires dans 
l’élaboration de notre planning de reprises.

Nous avons défini pour chacun d’entre eux, plusieurs packs.

Chaque pack a été défini par l’équipe, pour répondre aux objectifs et à 
une pratique responsable, cohérente.

A chacun sa pratique il y a forcément le pack  
qui vous correspond !



LES PACKS



SPORT
Construire ensemble un programme 

sportif adapté à chacun avec la 
perspective de progression et de 

résultats tout en veillant au bien-être de 
notre partenaire CHEVAL ou PONEY.



PACK 1 > SPORT PERFORMER
Je découvre la compétition et me fait 
plaisir avec de nouvelles sensations.

> CSO Poussins -10 ans :

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 2 Stages journée sur une autres disciplines

• 4 concours non officiels découverte de la compétition

TARIF : 945 € soit 225 € à l'inscription puis 80 €/mois (oct. à juin)

> CSO ou TREC COMPLET ou DRESSAGE 10 ans à Club 2 :

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 4 Stages 1/2 journées perfectionnement avec évaluation formative et 
redéfinition des objectifs. 

• 4 CSO officiels 1 tour

OU

• 2 Concours dans la discipline choisie

TARIFS :  
CSO : 1100 € soit 335 € à l'inscription puis 85 €/mois de octobre à juin 
Propriétaires : 900 € soit 315 € à l'inscription puis 65 €/mois (oct. à juin)

Autres disciplines :  
1070 € soit 305 € à l'inscription puis 85 €/mois de octobre à juin 
Propriétaires : 870 € soit 285 € à l'inscription puis 65 €/mois (oct. à juin)



PACK 2 > SPORT PERFORMANCE
Je progresse sur ma technique et pulse ma 
performance en adéquation avec mon cheval. 

> CSO groupe de 6 maximum/cours

Préparation Physique du cavalier et cheval, préparation mentale du cavalier et 
Connaissances du Cheval.

• 1H30 d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2022

• 4 1/2 journées stages PERFECTIONNEMENT 

• 6 CSO Officiels 1 tour

TARIF : 1620 € soit 270 € à l'inscription puis 150 €/mois (oct. à juin) 
Propriétaires : 1230 € soit 195 € à l'inscription puis 115 €/mois (oct. à juin)

> HORSE-BALL CADET-MINIMES
Préparation Physique du cavalier et cheval, préparation mentale du cavalier et 
Connaissances du Cheval.

• 1H30/semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2022 (2 fois par mois pour 
améliorer ses fondamentaux et 2 fois par mois en techniques de Horse-Ball)

• 2 concours Horse-Ball

• 4 Stages Journée PERFECTIONNEMENT

TARIF : 1560 € soit 300 € à l'inscription puis 140 €/mois (oct. à juin)

Option 3 autres concours (330 €) si objectif GRAND TOURNOI (tarif en sus)

> CSO AMBIANCE AMATEUR
• 1H30 d’activités les semaines paires

• 4 stages 1/2 journée PERFECTIONNEMENT

TARIF : 520 € soit 115 € à l'inscription puis 45 €/mois (oct. à juin)

Pour tous ces packs, une journée de passage de galop en fin d’année 
sera organisée 25 €  (du galop 1 au Galop 6)



LOISIRS
Plus que jamais nous avons besoin 

de nous détendre et de partager notre 
passion avec notre cheval  

et notre poney.



PACK 1 > PACK DÉCONTRACTE
Je m’ouvre à la pratique de l’Equitation à mon rythme en 
harmonie avec mon cheval (Tous niveaux) 

PACK 2 > PACK ÉQUI-MULTI
Toutes les Disciplines équestres n’ont plus de secret pour moi, 
du dressage au polo, du CSO au tir à l’arc … (Tous niveaux)

PACK 3 > PACK SPECTACLE
J’améliore ma technique équestre (CSO-Dressage) et me 
diverti « Que le spectacle commence » (Carrousel-cirque…)

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 1 stage d’une journée qui me permet de découvrir un nouveau rythme 
de pratique en toute sérénité. 

TARIFS : 845 € soit 170 € à l’inscription puis 75 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 720 € soit 80 € par mois d’octobre à juin - Né (e ) après 2008 760 € soit 
175€ à l’inscription et 65 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 630€ soit 70€ par mois 
d’octobre à juin - Propriétaires : 645 € soit 105 € à l’inscription et 60 € par mois d’octobre à 
juin - En 2ème forfait 495 € soit 55€ par mois

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 2 journées de tournoi « rencontres » : pour s’amuser en Équipe et vivre 
un moment en toute convivialité ensemble petits et grands.

TARIFS : 850 € soit 175 € à l’inscription puis 75 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 720 € soit 80 € par mois d’octobre à juin - Né (e ) après 2008 765 € soit 
180 € à l’inscription et 65 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 630€ soit 70€ par 
mois d’octobre à juin - Propriétaires : 650 € soit 110 € à l’inscription et 60 € par mois 
d’octobre à juin - En 2ème forfait 495 € soit 55€ par mois

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 1 stage de 2 journées « Spectacle »

• Répétitions (4h environ) et Présentation Spectacle de Fin d’année

TARIFS : 970 € soit 205 € à l’inscription puis 85 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 810 € soit 90 € par mois d’octobre à juin - Né (e ) après 2008 885 € soit 
165 € à l’inscription et 80 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 720 € soit 80 € par 
mois d’octobre à juin - Propriétaires : 750 € soit 165 € à l’inscription et 65 € par mois 
d’octobre à juin - En 2ème forfait 585 € soit 65€ par mois



PACK 4 > PACK PLEINE NATURE
Je profite de la nature grâce à une pratique responsable,  
en toute sécurité.

PACK EVASION « UNE BOUFFÉE D’AIR DURABLE » 
Je m’évade et J’explore mon territoire de façon responsable, encadré.

PACK OPTIONNEL LOISIRS 
à partir du galop 2 et + selon les activites à valider en amont 

obligatoirement avec votre enseignant 

• 1h d’activité par semaine du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021

• 2 journées de stage Pleine nature avec validation de certificats de 
connaissances

TARIFS : 970 € soit 205 € à l’inscription puis 85 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 810 € soit 90 € par mois d’octobre à juin - Né (e ) après 2008 885 € soit 
165 € à l’inscription et 80 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 720 € soit 80 € par 
mois d’octobre à juin - Propriétaires : 750 € soit 165 € à l’inscription et 65 € par mois 
d’octobre à juin - En 2ème forfait 585 € soit 65 € par mois

• 1 sortie ½ journée en extérieur par mois (sur 7 mois sauf décembre janvier 
février)

• 1 sortie plage/forêt (ou autre pour niveau inférieur au galop 4)

• 1 Randonnée de plusieurs jours 3 jours (rando régionale fin août 5 jours 
pour les 8/16 ans)

TARIFS : 1025 € soit 215 € à l’inscription puis 90 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 900 € soit 100 € par mois d’octobre à juin ou 855 € soit 95 € par mois pour 
ceux qui font la Randonnée Régionale fin août - Propriétaires : 845 € soit 215 € à l’inscription 
et 70 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 720 € soit 80 € par mois

Pour tous ces packs, une journée de passage de galop ou diplôme en fin 
d’année sera organisée 25 € (Du poney de bronze au Galop 6)



PACK 5 > PACK BABY COOL - SPECIAL BABIES 3/5 ANS

Je profite des beaux jours pour découvrir le poney

Du samedi 17/09 au 17/10 (6 cours) et du 13/03 au 26/06 (16)  
de 17h à 17h30 

• 4 Stages Babies de 10h à 12h inclus : 

 Le Vendredi 23/10
 Le Lundi 21/12
 Le Dimanche 07/03
 Le vendredi 07/05

• 1 balade le samedi 26/06 avec goûter de 17h à 18h

TARIF : 450 € soit 90 € à l'inscription puis 40 € / mois (oct. à juin)

Du 31/03 au 09/06 (9 cours le mercredi de 17h à 17h30)

• 1 stage baby le vendredi 30/04 de 10h à 12h

• 1 Balade le mercredi 09/06 avec un goûter de 17h à 18h

TARIF : 180 €

PACK 6 > PACK BABY RIDER - SPECIAL BABIES 3/5 ANS

Je deviens un vrai p’tit cavalier à mon rythme 



BIEN-ÊTRE
Plus que jamais nous avons besoin 

de nous détendre et de partager notre 
passion avec notre cheval  

et notre poney.



PACK 1 > PACK HOMME-FEMME DE CHEVAL 
DECOUVERTE ET FAMILIARISATION AVEC LE CHEVAL

Autour du cheval/poney, j’apprends à le connaître,  
le comprendre et veiller à son Bien-être

PACK 2 > À LA RECHERCHE DE L’EQUI-LIBRE  
je développe l'équilibre postural à cheval pour plus d’aisance et de 
cohésion de couple cavalier/cheval, la confiance en soi et en les autres, 
la bienveillance, le plaisir de l’instant présent.

18 ans et +

PACK 3 >  
SANTÉ-BIEN-ÊTRE JEUNE/SENIOR ET SÉNIOR 

• 1h d’activité à pied « autour du cheval et du poney » les semaines impaires 
du 7 septembre 2020 au 26 juin 2021 

TARIFS : 350 € soit 125 € à l’inscription puis 25 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 270 € soit 30 € par mois d’octobre à juin - Propriétaires : 325 € soit 100 € à 
l’inscription et 25 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 225 € soit 25 € par mois

• 1h d’activité à pied et/ou à cheval les semaines paires septembre 2020 au  
26 juin 2021 (relaxation, travail cheval en liberté, travail sur le ressenti à cheval…)

TARIFS : 350 € soit 125 € à l’inscription puis 25 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 270 € soit 30 € par mois d’octobre à juin - Propriétaires : 325 € soit 100 € à 
l’inscription et 25 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 225 € soit 25 € par mois

• 1h d’activité équestre avec préparation physique en début de séance et 
récupération en fin séance.

TARIFS : 800 € soit 170 € à l’inscription puis 70 € par mois d’octobre à juin   
En 2ème forfait 675 € soit 75 € par mois d’octobre à juin - Propriétaires : 600 € soit 150 € à 
l’inscription et 50 € par mois d’octobre à juin - En 2ème forfait 495 € soit 55 € par mois

Je pratique mon sport l’Equitation à mon rythme et à l’écoute de mon 
corps et je préserve ma santé.



PACK 4 > PACK BABY MOUV SPECIAL BABIES 3/5 ANS 

Je prends conscience de mon corps et je canalise mon énergie.

• Du mardi 15/09 au 13/10 (5 cours) et du mardi 11/05 au 15/06 (6 
cours) de 18h à 18h30

• 3 entraînements répétition mercredi 16/06 de 17h à 18h 

• + 2 autres à câler

• Spectacle de fin d’année 19/06

TARIF : 265 €  soit 85 € à l'inscription puis 20 € / mois (oct. à juin)



DÉCOUVERTE
C'est l'envie de découvrir ou redécouvrir 
les plaisirs de l'équitation et du contact 
avec le cheval/poney, de s'imprégner de 
l'ambiance du Club pour ensuite choisir 

en toute sécurité la formule qui me 
convient le mieux.



PACK 1 > PACK DÉCOUVERTE JUNIOR 
6 ANS À NÉ(E) APRÉS 2002 

Je découvre le club et l’équitation en groupe avant de faire  
mon choix de continuer.

PACK 2 >  
PACK DÉCOUVERTE JEUNE SÉNIOR À SÉNIOR 
NÉ(E) EN 2002 ET AVANT 

Je découvre le club et l’équitation à mon rythme et fixe mes objectifs 
avec mon moniteur pour choisir le cours idéal.

• 4 séances en cours collectifs

TARIF : 85 € 

• 2 séances en cours particuliers en semaine pour mieux se connaître

• 2 cours collectifs dans un cours adapté

TARIF : 125 € 



713 Le Grand Pâtis 
44850 SAINT MARS  DU DESERT

Tél. 02 40 77 44 95 
formationmazerolles@gmail.com
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