
ACHEVEZ L’ANNÉE AVEC UN SUPER ETE AU CENTRE ÉQUESTRE DE SAINT ESTEVE !!! 

 

Après une année scolaire et sportive bien remplie, il est temps de respirer et de s’amuser ; c’est parti 

! Les vacances commencent !! Un mot d’ordre pour cet été : PRO-FI-TER !! 

Ainsi, pour optimiser au maximum ses grandes vacances, le centre équestre propose trois stages à 

partir de 6 ans !! Au programme ? De l’initiation à l’équitation, des balades, des pique-niques au bord 

de la rivière (on prévoit les maillots !), des goûters, des jeux à cheval et à poneys…Bref, des vacances 

au top qui se présentent à l’horizon ! 

Du 11 au 15 JUILLET 2022 

DU 25 au 29 JUILLET 2022 

DU 15 au 19 AOÛT 2022 

Le équestre innove également cette année en proposant 3 mini-stages découverte baby poneys 

ouverts à partir de 2 ans les matinées des SAMEDIS 16 ET 30 JUILLET et 20 AOUT 2022. 

Les fiches d’inscriptions et les programmes des stages de cet été sont disponibles sur le site : 

www.centre-equestre-mas-cot.fr ou directement au centre équestre. 

 

UNE RENTREE SPORTIVE 2022/2023 

 

Les groupes de classes à horaires aménagés vont bon train également puisqu’une vingtaine de 

cavaliers sont déjà inscrits pour la prochaine rentrée scolaire 2022/2023 au sein des classes à horaires 

aménagés du collège Le Ribéral à Saint-Estève, de l’institution Saint-Louis de Gonzague et du lycée A. 

Maillol à Perpignan. Concilier étude et passion est une réelle opportunité que propose le centre 

équestre de SAINT-ESTÈVE le Mas Cot.  

La reprise des cours d’équitation de l’année 2022/2023 se fera le mercredi 7 septembre 2022 

Pour vous inscrire dès à présent, vous pouvez télécharger la fiche d’inscription à partir du site : 

www.centre-equestre-mas-cot.fr dans la rubrique « Inscriptions 2022/2023 » ou directement au 

centre équestre. 

Les permanences inscriptions pour la rentrée 2022/2023 sont : 

Les Samedis 16  et 30 Juillet de 10H00 à 12H00 

Les samedis 20 et 27 Août de 10H00 à 12H00 

Le Dimanche 28 Août de 10H00 à 12H00 

Sur rendez-vous au cours des 3 semaines de stages 

Vous pouvez suivre l’actualité de votre centre équestre sur les réseaux sociaux avec la page Facebook 

« centre équestre du MAS COT » et sur le site www.centre-equestre-mas-cot.fr. 

Pour plus de renseignements, inscriptions ou informations complémentaires : 09.75.87.21.69 ou au 

06.30.71.32.89. 
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