
Ref: projet02

Structure: Type: Club

Porteur de projet Département: Hautes Alpes
Mail:

Objectif(s): x Développer et diversifier les activités économiques des centres équestres,

x Fidéliser la clientèle,  
Améliorer la structure en vue de baisser la pénibilité du travail,
Améliorer la qualité de vie des dirigeants et salariés,
Améliorer la qualité de vie des équidés,
Mutualiser les achats, 
Développement durable,

x Développement du Sport santé.

Intitulé du projet:

Budget: Publique(s):

Presentation:

Pièces Jointes:

3 500 € Familles

 nous avons établit ce projet fin 2019 pour une réalisation en 2020. Malheureusement le COVID 

passant par là, la mise en place de ce projet a été reporté. Ces parcours poney, permettent de 

redynamiser notre activité en proposant une forme nouvelle à la simple balade poney en main. Les 

familles participent ensemble à cette balade au fil des questions et énigmes sur les thèmes de la 

découverte de notre région et du monde des chevaux. A la fin la découverte du mot mystère 

permet aux enfants de repartir avec un "souvenir-trophée » : un fer à cheval . 

Cette année nous avons pu commencer à le mettre en place dans une forme réduite vu les 

conditions économique de notre structure. Le montant de la création de ces parcours nous est 

revenus à 10400€ (terrassement sécurisation des chemins, agrès, panneaux vitrines pour les 

énigmes, main d’oeuvre)  Nous avons pu acquérir 5 agrès au normes spécialisées. 

Le montant de ces agrès oscillent entre 500 et 700€ TTC suivant le modèle. Nous aimerions ainsi 

vous solliciter afin de pouvoir finaliser ce projet et le compléter avec un nombre suffisant d’agres. 

Devis : 3500€ pour l’achat 5 agrès supplémentaires.

je vous joins la video que nous venons de faire pour la diffusion sur les réseaux sociaux et office 

du tourisme.

https://youtu.be/fxdElzPd4uU

Cavaliers du Peyron
Stéphanie RAYMOND

stefanyblanc@hotmail.com

Parcours Equisanté
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