HORAIRES D’OUVERTURE DE L'ACCUEIL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

PÉRIODE SCOLAIRE
15 h - 18 h
15 h - 18 h
9 h 30 - 1 h 30 et 15 h - 18 h
15 h - 18 h
15 h - 18 h
9 h 30 - 1 h 30 et 15 h - 18 h
Fermé

VACANCES SCOLAIRES
14 h 30 - 17 h 30
14 h 30 - 17 h 30
14 h 30 - 17 h 30
14 h 30 - 17 h 30
14 h 30 - 17 h 30
14 h 30 - 17 h 30
Fermé

Le centre équestre des CHANTERAINES accueille les cavaliers
à partir de 4 ans, toute l'année quels que soient leur niveau
et leur expérience de l'équitation, et leur propose de partager
le vie d'un centre (soigner, brider, seller et monter à cheval),
dans une ambiance conviviale et chaleureuse

CAVALERIE
L'écurie abrite 71 chevaux et poneys de toutes tailles, sélectionnés
pour répondre en toute sécurité aux exigences des cavaliers débutants
et conﬁrmés.

iNFOS prATiquES
CENTRE ÉQUESTRE DES CHANTERAINES
Avenue du 8 Mai 1945 - 92390 Villeneuve-la-Garenne
Tel. : 01 40 85 86 26

CENTRE ÉQUESTRE
DES chANTErAiNES

http://villeneuve.ucpa.com

pOur vENir
PAR LA ROUTE
Autoroute A86, en venant de Naterre sortie Villeneuve-la-Garenne,
en venant de Saint Denis sortie Villeneuve-la-Garenne Zone Industrielle
(deuxième sortie). Prendre la direction Villeneuve-la-Garenne centre,
suivre le fléchage Parc des Chanteraines. Sur l'avenue du Maréchal
Leclerc, après le cimetière prendre la première à gauche, avenue
du 8 mai 1945 (Zone industrielle). Suivre la rue jusqu'au rond point.

PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

ENCADREMENT

Gare SNCF de Saint Denis puis tramway, arrêt "cimetière à Villeneuve
la garenne".

Les moniteurs proposent une pédagogie originale et adaptée à l'âge et
aux motivations des cavaliers.

Gare RER C de Gennevilliers, puis traverser le parc des Chanteraines
ou tramway, arrêt "cimetière de Villeneuve".

INSTALLATIONS

Métro porte de Clignancourt, puis bus 137 arrêt "parc
départemental des Chanteraines".

Le centre dispose d'un manège couvert (20 x 66m), d'une carrière
(30 x 70m), d'une prairie, d'un rond de voltige, de deux selleries et
d'un très beau club house avec vue directe sur les aires d'évolution.

[GrOupES ET cOllEcTiviTéS]

Bus 177 jusqu'à "mairie de Villeneuve" puis tramway, arrêt cimetière
de Villeneuve.
Tramway arrêts "la noue" et "chemin des Reniers"

Ecoles, centres sociaux, centres aérés, associations, comités d'entreprise…
si vous avez des projets spéciﬁques pour pratiquer l'équitation au centre
équestre des Chanteraines, contactez-nous.
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Centre équestre de Chanteraines

BON À SAVOIR
· Le port de la bombe ou d’un casque attache 3 points (à la norme
européenne EN 1384) est obligatoire. Des casques peuvent être
prêtés par le centre.
· Le port de bottes ou de boots montantes avec des mini-chaps est conseillé.
· Le port d’un protège-dos est obligatoire lors des sessions de cross.
· La vaccination antitétanique de moins de 5 ans ou un rappel sont conseillés.
· Pour les mineurs une autorisation de soins médicaux est à remplir par
les parents à l’inscription.
· La licence fédérale n’est pas obligatoire pour pratiquer l’équitation
à l’UCPA. En revanche, elle le devient pour le passage des examens
fédéraux et la participation aux compétitions.
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Activités équestres ucpa
Des activités ludiques
et éducatives autour
du poney pour
les plus jeunes

Situé dans la boucle nord du département des Hauts-de-Seine, au bord du parc départemental des Chanteraines,
le centre équestre et poney club a été créé en 1994 à l’initiative du conseil général des Hauts-de-Seine pour répondre
à la demande des jeunes. Il dispose de magniﬁques installations pour accueillir les cavaliers de tout âge.
Établissement classé en 1ère catégorie, École Française d’Équitation (EFE).

ANIMATIONS
Des activités proposées tous les dimanches après-midi afin de
varier et compléter la pratique hebdomadaire :

ABONNEMENTS
Programme d'enseignement d'une séance par semaine à jour et
heure fixe. Hors vacances scolaires dans un groupe homogène
avec le même enseignant.

Pendant les vacances scolaires, stages de tous niveaux, alliant
cours théoriques et mise en pratique. Nous proposons également
les stages de préparation aux examens fédéraux.
Existe en journée complète
(repas du midi à apporter)
Existe en formule externat.

du lundi au vendredi 9 h - 17 h
samedi

10 h - 12 h 30

du lundi au vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h
samedi

10 h - 12 h 30

Apprendre à devenir un
bon cavalier à poney

- passage d'examens
- challenge interne CSO
- concours officiels CSO CCE, dressage, équifun….
- découverte ou perfectionnement d'une discipline

STAGE vacances scolaires

Découvrir l'équitation
en toute sécurité

- travail à pied
- pony games
- voltige

Apprendre et
progresser à cheval
quelque soit son niveau

- baptême, le dimanche après midi de 14 h 30 à 17 h pour les plus
petits (jusqu'à 9 ans)

Formule compétition
Accès à une 2ème heure de cours avec un programme spécifique :
nous consulter.

S'entraîner et se
préparer à l'équitation
de compétition

LE TOUT COMPRIS UCPA
À l’UCPA, aucune cotisation ni droit d’entrée ne sont demandés.
Les programmes comprennent le prêt du matériel, l’encadrement, et une
assurance en Responsabilité Civile.

Le plaisir d'évoluer à
cheval en pleine nature

Attention, aucune garantie individuelle accidents n’est comprise.
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