
C’est la reprise... pour les les centres équestres et poney-clubs 
des Hauts-de-France !

Depuis peu, les centres équestres et poney-clubs 
peuvent à nouveau accueillir petits et grands, en 
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Bien-être et activités variées

Petits et grands, débutants ou confirmés, peuvent 
pratiquer une activité ressourçante, au contact 
des chevaux.
Découvrir la relation avec l’animal, prendre soin 
de lui, comprendre comment il communique, 
partir en balade en campagne, en bord de mer, 

sont autant de bienfaits et de bulles d’oxygène 
qu’offre l’équitation.
Avec trente disciplines de compétition ou 
d’animation référencées et de nombreuses 
activités équestres, il existe forcement un projet 
équestre qui correspondra aux attentes de chacun.

Notre secteur a beaucoup souffert pendant le période de confinement avec des charges qui 
ont continué de tomber. Les chevaux ont été nourris, sortis, soignés... Ces charges n’étaient pas 
reportables...

Le retour de la fréquentation est primordiale. 
Désormais ouverts tous les jours et tout l’été ( pour 
la grande majorité), les structures se réjouissent de 
pouvoir partager à nouveau leur passion pour les 

( Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 et guide de mise en application communiqué par le ministère de la jeunesse et des sports le 2 juin)

toute sécurité et dans le respect des consignes 
sanitaires.

chevaux et la pratique de l’équitation.
Renouer avec la nature au contact du cheval est 
aussi une belle opportunité de se reconnecter à 
soi-même !



L’équitation dans les Hauts-de-France 

Vous souhaitez interviewer, rencontrer une personne du Comité Régional d’Équitation des Hauts-de-
France, un ou une gérante de centre équestre, nous nous tenons a votre disposition pour vous mettre en 
relation avec les bonnes personnes.
Merci pour votre soutien.
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