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Equitation pour tous 
Formule nationale de 6 séances au prix unique de 50 €* 

 
Une formule inédite dans les poney-clubs et centres équestres de France, Equitation pour tous est une solution simple, 

attractive et innovante pour débuter ou reprendre l’équitation à tout moment de l’année. 
 

 
Jusqu’au 31 août 2016, les clubs adhérents à la Fédération Française d’Equitation proposent de s'initier aux plaisirs de 
l’équitation grâce à 6 séances de découverte pour un tarif tout à fait accessible de 50 €*.  
En proposant Equitation pour tous, les poney-clubs et centres équestres de France s’adressent aux millions de piétons, de 7 à 
77 ans, intéressés par l’équitation et qui n’attendent qu’un déclic pour devenir cavaliers. 
  

6 séances pour mettre le pied à l’étrier 
La formule s’adresse aussi bien à ceux qui ont toujours rêvé de débuter l’équitation qu’à ceux qui souhaitent se remettre à cheval 
après une période d’interruption.  
Séance après séance, les apprentis cavaliers apprennent à connaître et à s’occuper des poneys et des chevaux et découvrent 
l’univers des centres équestres. Les initiés approfondissent leurs connaissances. 
En selle, ils sont tous guidés dans leur progression par un enseignant qui leur fait découvrir les joies et les bienfaits de la pratique 
régulière de ce sport de nature, enrichi par le contact avec l’animal. 
  
Des liens sociaux renforcés  
Véritable opportunité pour apprendre à monter à cheval, la formule Equitation pour tous permet de découvrir le 3e sport préféré 
des Français. Ce sport souvent perçu comme individuel est ici pratiqué en petit groupe, ce qui encourage l’entraide et amène à de 
belles rencontres. 
  
Une pratique pour chacun 
C’est aussi l’occasion pour les nouveaux cavaliers d’explorer les multiples facettes des projets de loisir sportif qu’offrent les 
poney-clubs et centres équestres de France. Equitation de pleine nature, loisir à partager entre amis, compétitions, spectacles, 
éthologie… il y a forcément une pratique adaptée à l’envie de chacun. 
  
Trouver un club près de chez soi 
Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site internet equitationpourtous.ffe.com et de sélectionner un 
département sur la carte de France interactive. La liste des clubs participants s’affiche automatiquement et il ne reste plus qu’à 
choisir. En 3 clics, on accède aux coordonnées des clubs qui proposent des séances de découverte. 
  
 
 

Pour en savoir plus sur Equitation pour tous, consultez le Dossier de Presse qui contient toutes les 
informations et chiffres clefs. 

 
 

 
Retrouvez les informations utiles sur l’équitation en France sur www.ffe.com/journaliste/ ainsi que des vidéos et photos libres de 
droits sur le site dédié à l’opération equitationpourtous.ffe.com 
 
*Prix maximum conseillé pour 6 séances. Réservé aux nouveaux cavaliers dans les clubs Equitation pour Tous participants et pendant la durée de l’opération Equitation pour tous jusqu’au 
31/08/2016. 
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