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VOTRE ACTIVITE 
AUX  

ECURIES D'EN CAYLA 

 

2144 avenue de bouconne 
31530 LASSERRE 

 
 

Adresse postale 

Adresse 2 

Code postal, Ville 

Téléphone : 01 23 45 67 89 

Télécopie : 01 23 45 67 49 

Adresse e-mail

 

  INFORMATIONS UTILES 



 

 

 
 

 Photos / vidéos autorisées   

Toilettes, vestiaires, salle de 

douche, wifi gratuit  

Salle de club avec machine à café 
et  distributeur de boissons 

fraîches et friandises (prévoir de la 
monnaie).  

Point de restauration : restaurants et 
commerces à 5 kms 

Langues parlées 

Français / Anglais / Espagnol 

 

Horaires d’ouverture : 
9 h premier départ 
18 h dernier départ 

 

BON À SAVOIR 
RDV aux écuries 15/20 minutes minimum avant 

le départ de votre activité 
• Durée en fonction de votre réservation 1 

ou 2 h 
• Prévoir 30 min entre le avant et après 

sortie. 
• L'âge minimum pour pratiquer  

à cheval : 10 ans - à poney : 18 mois 
• Poids maxi : 150 kg 
• Paiement en retour de balade  

(espèces, chèques, chèques vacances)  
• Prêt de casque 
• Assurance RC 
• Encadrement diplômé pour les balades 

accompagnées à cheval. 

Choses à prévoir :  

Eau, crème solaire pantalon long, 
chaussures fermées.  

Prévoir un équipement adapté à la saison 
En cas de doute sur votre niveau il est plus prudent de 
prendre une 1 ère  balade de niveau débutant, vous 
pourrez par la suite si votre niveau le permet prendre 
une sortie confirmée.  

Pour les groupes, nous nous adapterons au niveau le 
plus faible afin d'assurer la sécurité de tous. Il vous faut 
donc réserver en débutant si l'un de vous n'est pas aux 
3 allures en extérieur. 

Le port du casque est obligatoire  

Présentation : 

Notre écurie se situe à l’orée de la forêt 
domaniale de Bouconne 2700 ha. 

Une excursion apaisante dans un lieu 
chargé d’histoire au contact de la nature. 

VENEZ RENDRE VISITE A NOS ANIMAUX 

SI VOUS N'AVEZ PAS 
RESERVE ET RECU 

CONFIRMATION VOUS 
NE POURREZ PAS 

ACCEDER A L'ACTIVITE 

NOMS DE NOS ANIMAUX 
Truie : Chouquette 

Chèvre : Bibi 
Poules : les Spice Girls 

Lapin : Jeannot 
Chiens : Nina et Jaco 

 
 

Tous nos équidés vous seront 
présentés par notre équipe. 

 

 

Sur place, merci de : 
Respecter les animaux / Rester 

calme, ne pas courir et crier pour 
leur confort et votre sécurité  

 
AUCUNE AGRESSION VERBALES OU 
PHYSIQUES ENVERS LES ANIMAUX 

OU LE PERSONNEL NE SERA 
ACCEPTEE AU SEIN DE NOTRE 

ETABLISSEMENT 
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