VILLE DE PESSAC



Le centre équestre a rouvert ses portes. Les horaires d’ouverture,
les modalités d’accès à l’établissement, les plannings ainsi que
l’organisation générale des activités sont modifiés afin de limiter le
nombre de cavaliers présents au même moment.
Retrouvez l'ensemble des informations sur le site web du centre
équestre : ceprequitation.fr 
L'ensemble des informations sur la pratique sportive est accessible
sous le bouton "sport" de la page "déconfinement".

De l’initiation au perfectionnement, le CEPR (Centre Équestre de Pessac Romainville) met en place des
activités pour tous les âges et tous les niveaux, pendant les vacances scolaires.
Le CEPR reçoit chaque jour les écoles de la Ville de Pessac et propose des prestations complètes pour
les écoles et centres de loisirs environnants.
L’espace KID équipé pour recevoir jusqu’à 30 enfants, permet d’évoluer sur différents ateliers sans
s’éloigner de l’ensemble du groupe et des moniteurs.
Suivant l’âge des enfants et le nombre de séances souhaitées, le Centre Équestre de Pessac
Romainville propose différentes formules allant de l’approche simple des poneys (pansage, théorie,
maniabilité en main) à la réalisation des objectifs fixés en début de cycle avec les animateurs : Obtention
de diplômes découverte ou de diplômes plus aboutis.
Enfin, au-delà des cours et initiations, le CEPR propose également des balades en calèche, des
séminaires et compétitions !

 CONTACT
.

Centre Équestre de
Pessac Romainville
22 Rue des Sources du Peugue
33600 Pessac

 06 62 75 06 95
 Site Internet
 Courriel

HÔTEL DE VILLE DE
PESSAC
Place de la Ve République
33604 Pessac Cedex
courrier@mairie-pessac.fr

 05 57 93 63 63
 Lundi : 13h30-19h
Mardi au vendredi : 8h30-17h
Samedi : 9h-12h (de 9h à 11h :
uniquement les dépôts de
dossier carte d’identité ou
passeport, sur rendez-vous. /
De 11h à 12h : uniquement les
remises de passeports et
cartes d’identité)

SUIVEZ-NOUS

.

