
Rentrée
Tous à Cheval , dans les Hauts-de-France

Dans le cadre de l‘opération « Tous à Cheval » 
menée par la Fédération Française d’Équitation, 
tout au long du mois de septembre 2020, le 
Comité Régional d’Équitation des   

Communiqué de Presse
Août 2020

Le Cheval au cœur de l’Équitation

Que vous soyez attirés par une activité équestre 
en particulier ou pas, le cheval reste au coeur de la 
pratique du premier sport de loisir et de nature 

en France. C’est pour lui que vous franchissez les 
portes d’un centre équestre. 

Au contact du cheval, on se vide l’esprit, on 
reprend conscience de son corps, de ses 
émotions.
De part sa nature profonde, le cheval nous oblige 
à être dans l’instant présent , à se connecter à 
lui, à nous, pour une relation bienveillante et une 
pratique de l’équitation respectueuse.

En bref, on se reconnecte à l’essentiel et à la 
nature qui nous entoure. C’est à son contact 

Hauts-de-France vous invite à découvrir près 
de chez vous les activités proposées par une des 
500 structures équestres des Hauts-de-France !

et au rythme des allures du cheval que l’on 
évacue le stress, oxygène son esprit, stimule 
ses capacités de concentration et retrouve une 
certaine confiance en soi.

Chez les plus petits, les vertus du poney ne sont 
plus à démontrer. Il favorise l’éveil, développe 
les qualités d’observation, de patience, de 
compréhension, sans oublier l’estime de soi et la 
communication.

Des bienfaits à tout âge

Des activités à découvrir tous les dimanches de septembre

Balades, initiations, démonstrations, visite des 
structures, retrouvez la liste des structures 

équestres participantes à l’opération «  Tous à 
Cheval » tous les dimanches de septembre.

www.tousacheval.ffe.com

http://www.tousacheval.ffe.com
http://www.tousacheval.ffe.com


Contacts

Attachée de Presse

Hélène Holvoet
heleneholvoet@gmail.com

06 77 81 40 33

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.

CRE Hauts-de-France

https://crehautsdefrance.com

Présidente - Édith Cuvelier  
06 08 54 67 60

Vice Président - Jean-Pierre Tatincloux 
06 07 95 55 49

https://crehautsdefrance.com

