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CENTRE ÉQUESTRE CLASSIQUE
5810, chemin St-Jean (Route 131)
Saint-Félix-de-Valois, QC J0K 2M0
Tél. : 450-421-7086
infos@centreequestreclassique.com – www.centreequestreclassique.com
Situé à Saint-Félix-de-Valois, le Centre Équestre Classique se démarque sur lechemin
St-Jean par la qualité de ses installations accueillantes. Franchir le seuil de cette écurie
signifie mettre le pied à l’étrier pour la vie ! Les entraîneurs niveaux 1 et 2 ainsi que les
instructeurs certifiés par la Fédération équestre du Québec sont à l’écoute des cavaliers en herbe pour les mener, avec respect, vers des objectifs réalistes dans un environnement sécuritaire.
Centre Équestre Classique, une notoriété durable
Depuis 1994 le Centre Équestre Classique s’est bâti au fil des ans une notoriété enviable
dans la région de Lanaudière. C’est donc en toute logique que cet établissement
équestre affiche fièrement la certification Équi-Qualité. Les installations hors pair avec
manège intérieur isolé, carrières extérieures, sentiers boisés, Club House, restaurant,
bistro et boutique en font un site équestre multifonctionnel durant 4 saisons. De plus,
la sécurité et la qualité des poneys, des chevaux d’école, de l’enseignement, sont des
préoccupations constantes de la part de Caroline Benny. En 2007, elle crée le premier
Poney-Club dans la région de Lanaudière et le succès ne cesse de croître.
Concentration sport en équitation à St-Félix-de-Valois, c’est possible !
Grâce à la présence d’instructeurs et d’entraîneurs niveaux 1 et 2 certifés FEQ / Canada
Hippique, les cavaliers ont la possibilité de devenir des athlètes accomplis aussi bien
en dressage qu’en saut d’obstacles. L’approfondissement des connaissances technique
et théorique repose sur le Programme de formation de cavaliers régi par la Fédération
équestre du Québec. L’émission de brevets de réussite pour les 8 niveaux garantit la
maîtrise de la connaissance équestre. Au Centre Équestre Classique, l’équipe de professionnels a particulièrement à cœur la réussite académique et sportive de ses cavaliers.
Aussi, le programme Concentration sport s’adresse à tous ceux pour qui l’équitation est
plus qu’un loisir.
Si certains d’entre eux souhaitent faire de leur passion une profession, c’est possible.
En effet, la préparation en vue de la certification d’instructeur pour débutants est
disponible. Les amateurs de compétition sont également bien servis. En commençant
par le circuit régional puis en passant au niveau provincial, les cavaliers goûtent au
dépassement de soi dans une ambiance compétitive saine.
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Le cheval, une véritable leçon de vie
Le sport équestre développe entre autre la confiance en soi chez les enfants et les adolescents et le sentiment d’appartenance. La philosophie du Centre Équestre Classique
repose sur une citation de Xenophon : « Le cheval est un bon maître non seulement
pour le corps mais aussi pour le cœur et l’esprit. »
Aperçu des services offerts
– Poney-Club
– École d’équitation classique
– Concentration sport
– Écurie de pension
– Centre d’entraînement pour chevaux
– Manège intérieur
– Circuit de compétitions

