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Les chèques SPORT 
et BIEN ETRE A 5 € 

au lieu de 6 €



  

L'EQUITATION EST UN SPORT QUI SE PRATIQUE A TOUT AGE
Vous souhaitez vous initier aux joies des premières 

courbatures, vous amuser, vous perfectionner en équitation, 
vos enfants ou petits enfants veulent faire du poney ou du 

cheval ?

3 possibilités s'offrent à vous grâce aux chèques ACTOBI

LE PETIT PARC à HEM
vous propose pour tous, enfants comme adultes, pour le loisir ou la compétition dans 
un des plus grands centre privé de la région lilloise. Leur pédagogie est basée sur la 
recherche de votre plaisir dans les meilleures conditions de sécurité afin d'obtenir une 
autonomie rapide. Ils mettent un point d'honneur à permettre à chacun de pratiquer 
l'équitation selon son choix, que ce soit dans une optique de détente, sportive ou 
professionnelle mais toujours en contact et avec le respect du cheval, La compétence 
de leurs enseignants est le meilleur garant de votre satisfaction, Ils veillent à la qualité 
du matériel utilisé,

INFRASTRUCTURES
● 75 boxes
● Une carrière (60 x 26 m)
●Un parcours de cross (niveau galop 7)

LES PONEYSLES PONEYS

Tous les poneys sont équipés de selles sécurisantes avec des bourrelets de maintien 
et des poignées,
Les poneys sont dressés et en box de 3 maximum,
Le matériel est mis à la taille des enfants,

LES BABY PONEYSLES BABY PONEYS

Le centre équestre du Petit Parc débute avec les BABY PONEYS de 2 ans à 4 
ans 1/2,
Les enfants sont en cours de 5 maximum, accompagnés de leurs parents ou 
grands parents, pendant une demi-heure,

Ils approchent le poney dans un esprit ludique dans des exercices simples 
adaptés à leur âge,
 Après le cours ils profitent d'un goûter bien mérité (compris dans le prix de la 
leçon.



  

LES PONEYSLES PONEYS

Les enfants passent en PONEY à partir de 5 ans et jusqu'à 9 ans environ,
Les cours durent une heure pour un groupe de 9 à 10 enfants
Une progression est établie leur permettant d'améliorer leur fonctionnement et leur 
sensibilité spatio-temporelle, ceci toujours dans un esprit ludique, mais n'excluant 
pas une approche sérieuse,

Ils réaliseront les soins du poney et pourront participer aux stages et animations qui 
ont lieu toute l'année

LES CHEVAUXLES CHEVAUX

Chaque cheval a sa selle et son filet à son nom. Le centre équestre utilise aussi une 
surselle creuse sécurisante pour les cavaliers les plus anxieux,
Les cavaliers débutants (à partir de 9/10 ans) sont pris en leçons particulières d'une 
demi heure (par groupes de 3 ou 4 en général) comprises dans le forfait essai pour 
leur permettre d'obtenir une autonomie et un équilibre minimum,

Les leçons collectives de tous niveaux sont réparties sur toute la semaine y compris 
le dimanche et permettent à chaque cavalier de progresser à son rythme,

La progression et le plaisir de tous sont assurés par une pédagogie du sentiment de 
la réussite,

LES RENDEZ-VOUSLES RENDEZ-VOUS

sont à prendre au bureau (Tél. : 03.28.33.93.28) aux heures d'ouverture soit :
● Lundi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 18 h 30
● Mardi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 19 h 30
● Mercredi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 19 h 00
● Jeudi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 19 h 00
● Vendredi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 18 h 30
● Samedi : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 18 h 30
● Dimanche : 9 h 30 – 12 h 00 et 14 H 00 – 18 h 0

LE REGLEMENTLE REGLEMENT

Il y a lieu de respecter le règlement du club
Après leur leçon d'équitation vous pourrez emmener vos enfants ou petits enfants 

au parc d'attractions



  

TARIFS

3 CHEQUES SPORT pour une leçon de poney
Soit un pourcentage de réduction de 17 %

3 CHEQUES SPORT + 3 EUROS pour une leçon de cheval
Soit un pourcentage de réduction de 14 %

LES CHEQUES ACTOBI SONT EN VENTE A L'ASCEE LES CHEQUES ACTOBI SONT EN VENTE A L'ASCEE 
AU PRIX DE 5 € AU LIEU DE 6 €AU PRIX DE 5 € AU LIEU DE 6 €

MEURCHIN EQUITATION
Une ambiance simple et décontractée, Dominique BOUCHERY , moniteur 
diplômé d'État et sa femme vous invitent à découvrir les différentes activités 
qu'ils proposent dans leur club,

INFRASTRUCTURES

● Promenades randonnées
● Leçons de poneys à partir de 4 à 5 ans
● Leçons de chevaux
● 1 manège de 40 x 20 m
● 1 carrière de 65 x 25 m
● 40 box
● 1 parcours de cross
● Paddocks

REGLEMENT
Le règlement du club est à respecter.

TARIFS

2 CHEQUES SPORT + 1 EURO pour une heure de poney 
ou de cheval



  

Château D' HEM

vous propose vous propose ses leçons d'équitation dans un cadre exceptionnel

HORAIRES
● Du lundi au vendredi de 9 h 30 à 21 h 00
● Le samedi de 9 h 00 à 13 heures
●Le dimanche de 9 h 30 à 12 h 00

RESERVATIONS
Tél. 06.13.60.24.93

RENSEIGNEMENTS
www,chateau-hem.fr

TARIFS

2 CHEQUES SPORT + 3 EUROS pour une leçon de poney
Soit un pourcentage de réduction de 13 %

2 CHEQUES SPORT + 4 EUROS pour une leçon de cheval
Soit un pourcentage de réduction de 13 %

LES CHEQUES ACTOBI SONT EN VENTE A L'ASCEE LES CHEQUES ACTOBI SONT EN VENTE A L'ASCEE 
AU PRIX DE 5 € AU LIEU DE 6 €AU PRIX DE 5 € AU LIEU DE 6 €


