
• 24 juin au 28 juin
• 01 juillet au 05 juillet
• 08 juillet au 12 juillet
• 15 juillet au 19 juillet
• 22 juillet au 26 juillet
• 29 juillet au 02 août
• 05 août au 09 août
• 12 août au 16 août

N° ass. maladie :
Problème médical ou indiquez NUL :

Recommandation médicale (spécifiez) :

Un ami, un voisin
Notre site internet
Cheval Québec
Le programme de la ville
Autres

Comment avez-vous été informé sur le camp?

Informations médicales

Dates des camps 2019 : Choix 

Formulaire d’inscription 
(VEUILLEZ ÉGALEMENT REMPLIR LE RECTO)

(450) 922-2714
Info@centreequestrebelleriviere.com

1463 Chemin Belle Riviere, 
Sainte-Julie, Québec , J3E 1Y2

Pour plus d’informations
www.centreequestrebelleriviere.com

Le CEBR est accrédité par

Propriétaires
Lise Leblanc ENTRAÎNEUR CERTIFIÉE NIVEAU 2 

Réginald Castonguay ENTRAÎNEUR 
Alexandra Castonguay ENTRAÎNEUR CERTIFIÉE NIVEAU 2

CAMPS DE JOUR
D’ÉQUITATION



/ /
jour mois année

Formulaire d’inscription 
(VEUILLEZ ÉGALEMENT REMPLIR LE VERSO)

CELLULAIRE:

TEL. MAISON:

Modalités de paiement
•  S.V.P retourner avec la fiche de cours à l’adresse ci-contre et les frais
    d’inscription. 
•  Le prix d’un camp de 5 jours est de 360$. Un dépôt de 180 $     
    non-remboursable est requis pour valider l’inscription. 
•  L’encaissement du chèque confirme votre réservation. 
•  La balance est payable à l’arrivée, la première journée de la semaine.
•  Dans le cas où un participant se blesse lors d’une activité, que le CEBR a 
    agi prudemment et raisonnablement selon les normes strictes établies par 
    Cheval Québec, et Equi-qualité (dont le Centre est membre et certifié), seule 
    la police d’assurance individuelle du participant le couvre pour ses   
    dommages.

NOM / PRÉNOM:

ÂGE: DATE DE NAISSANCE:

ADRESSE:

VILLE:

CODE POSTAL:

NIVEAU ÉQUESTRE:

NOM ET PRÉNOM DU PÈRE:

NOM ET PRÉNOM DE LA MÈRE:

ADRESSE (Si différente de celle de l’enfant):

RELEVÉ 24 -  FRAIS DE GARDE FAIT AU NOM DE: 

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE OBLIGATOIRE - FIN D’IMPÔT:

SIGNATURE OBLIGATOIRE DU TUTEUR:

Connaissance du cheval

• Communiquer avec le cheval
• Alimentation
• Entretien 
• Contrôle au sol 

 

Évaluation du niveau de l’enfant

Théorie équestre & cours pratiques (3h)
(incluant : brosser / seller / déseller)

Jeux coopératifs & démonstration équestre

Au programme

 • Harnachement
• Douche
• Travail à la longe
• Monte sans selle

Accueil: 7h00 
Activités: 9h00 @ 16h00

Fermeture des portes: 18h00  

Les jeunes doivent amener leur lunch du midi et leurs 
collations.

Favoriser l'harmonie entre le cavalier et le cheval, créer 
un lien entre cet animal magnifique et vous, voilà le 
mandat du Centre équestre Belle Rivière. Notre équipe 
dynamique promet un séjour enrichissant, amusant et 
instructif pour vos enfants.

Le CEBR

Depuis plus de 20 ans, le CEBR offre des camps de jour 
d'équitation que les jeunes adorent. Notre équipe 
dynamique promet un séjour enrichissant, amusant et 
instructif à vos enfants. 

Les camps de jour équestres sont conçus spécialement 
pour les jeunes de 7 à 14 ans (Semaine de relâche scolaire 
et saison estivale)

Le CEBR offre également des cours 
d’équitation à l’année!


