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Centre équestre Céraville

Porte ouverte le samedi 21 octobre 2017
Trois-Rivières, le 20 octobre 2017 - Le Centre équestre Céraville ouvre ses portes au grand public, le samedi 21
octobre 2017 de 10 h à 16 h, afin de faire découvrir à la population cet endroit exceptionnel de Trois-Rivières.
DE TOUT POUR TOUS LORS DE LA PORTE OUVERTE !
Démonstration équestre, tours de poneys pour les enfants, visite des installations, rencontre avec les
instructeurs et plus sont au rendez-vous. « Nous invitons la population à venir découvrir notre Centre Équestre.
Tout au long de l’année, nous recevons des visiteurs qui souhaitent faire le tour de nos installations. Samedi
prochain, en plus d’une visite des lieux, il vous sera possible de rencontrer notre personnel passionné par les
chevaux et le sport équestre et de faire la connaissance de nos compagnons équins », mentionne Marie-Hélène
Gauthier, directrice générale du Centre Équestre Céraville.
LE CENTRE ÉQUESTRE CÉRAVILLE : DES INFRASTRUCTURES RÉPONDANT À TOUS LES BESOINS
Situé sur la rue Alexandre à Trois-Rivières sur un domaine de plus de 250 hectares, le Centre équestre Céraville
inclut deux manèges intérieurs avec une place d'observation, trois manèges extérieurs, 26 boxes intérieurs, une
douche intérieure, une douche extérieure, des enclos individuels extérieurs, en plus d’un salon pour les
pensionnaires et deux salles multifonctionnelles dans lesquelles se déroulent différentes activités. Céraville est
aussi l’endroit idéal pour le camp de jour des enfants à l’été et pendant les congés scolaires, de même qu’un
endroit prisé pour les fêtes d’anniversaire.
LES SERVICES OFFERTS AU CENTRE ÉQUESTRE CÉRAVILLE
École d’équitation : S’adressant autant aux débutants qu’aux cavaliers avancés de haute compétition. Des cours
de groupe (enfants, adolescents et adultes), des cours semi-privés et même privés sont offerts sous la
supervision d’entraineurs certifiés et passionnés.
Camps de jour : Disponibles durant la période estivale ainsi que pendant les congés scolaires, les camps de jour
sont destinés aux enfants ainsi qu’aux adolescents. Plusieurs activités sont mises en place afin de faire vivre une
expérience équestre mémorable : soins des chevaux, régie d’écurie, des jeux divertissants et, bien sûr, de
l’équitation.
Pension pour chevaux : Un service de pension intérieure est offert pour les chevaux. Il y a 26 boxes disponibles
qui incluent les services suivants : les chevaux sont nourris deux fois par jour et nettoyés sur une base
quotidienne. Également, le Centre offre de multiples services variés. Il offre, aussi, la possibilité d’une sortie
quotidienne en enclos individuel à l’extérieur.

…/2

-2-

Entraînement de chevaux : Au centre, l’équipe offre la possibilité d’entraîner les chevaux qui leur sont confiés.
Que ce soit pour amorcer une formation ou tout simplement pour peaufiner des détails dans le but de remporter
de grandes compétitions, les entraineurs qualifiés sauront s’occuper du cheval avec soin.
Fêtes d’enfants : Le Centre Équestre Céraville offre la possibilité aux enfants de fêter leur anniversaire avec leurs
parents et amis. Pour l’occasion, le Centre propose un tour de cheval pour le fêté et ses amis ainsi qu’une visite
des installations équestres. La salle de camps de jour (tables et chaises) est disponible pour accueillir tous ceux
venus pour fêter ce grand événement.
Salle de réception : La magnifique salle de réception, pouvant accueillir jusqu’à 70 personnes, est disponible
pour les événements, les réunions et même, pour célébrer un mariage. C’est dans une ambiance chaleureuse,
rustique et invitante que l’équipe accueillera les invités.
Compétitions : Le Centre Équestre Céraville possède les installations nécessaires pour recevoir des associations
équestres. Il tient de nombreuses compétitions équestres au cours de la saison estivale.
Équitation thérapeutique : En nouveauté, des séances d’équitation thérapeutique sont offertes au Centre.
Il est possible d’en savoir plus en visitant le site Web du Centre Équestre Céraville ou en consultant la page
Facebook.
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