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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
le chemin St-Jean par la qualité de ses installations accueillantes. Franchir le seuil
de cette écurie signifie des heures de plaisir pour les enfants aux côtés des poneys
et chevaux. L’équipe d’enseignants certifiés par la Fédération équestre du Québec
encadre les cavaliers en herbe en combinant apprentissage et plaisir.
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, lac privé,
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.
L’activité équestre pour le plaisir des Féliciens
Être au service de ses citoyens, c’est être en mesure de leur offrir un large éventail
d’activités où ils pourront s’épanouir en toute quiétude. Le Centre Équestre Classique
et le Poney Club Pirouette sont en mesure de rencontrer ces objectifs grâce aux
programmes ludiques mis en place par l’entremise de camp de jour et de classe
nature. Avec un souci du travail bien fait, les moniteurs animent des ateliers portant
sur les sujets tel que les soins aux chevaux, le harnachement, l’attitude au sol avec
les chevaux. Avec une cavalerie regroupant 21 chevaux et poneys, l’apprentissage à
cheval compose l’autre volet de la découverte. La pédagogie est principalement axée
sur l’enseignement de l’équitation de base. L’orientation, la confiance, la dextérité,
le calme, le courage, la finesse, l’organisation et la persévérance sont les principales
qualités développées dans une atmosphère agréable.
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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
– Camp de jour
– Classe nature
– École d’équitation classique
– Manège intérieur

