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Association le Pied à l’Etrier piedetrier@live.fr  tel : 06 68 20 68 27

F
ort de ses seize années d'expérience, le 
centre équestre accueille aujourd'hui 
155 adhérents de 22 communes de 
Maurienne. Ces cavaliers viennent 

régulièrement pour monter à poney ou à 
cheval et pratiquer des activités diverses 
telles que voltige, attelage, saut d'obstacle, 
randonnée, balades, éthologie, trec, 
équithérapie, parcours en terrain varié, 
maréchalerie, horse-Ball, roller-joering, 
cross, parcours d’orientation, baby poney 
(de 3 à 6 ans), travail du cheval en main, 
passage des examens fédéraux …

Le Pied à l'Etrier c'est aussi l'équitation scolaire 

(de la maternelle au lycée), le ski-joering dans 
les stations, la location de poney tenu en main, 
l'organisation de compétitions, l'accueil de chevaux 
en pension complète et demi-pension et une 

participation régulière aux manifestations 
locales (fête patronale, foire aux plants, ...)

Depuis maintenant un an, nous avons 
installé un manège couvert qui nous 
autorise une ouverture toute l'année avec 
un confort maximum malgré le froid, la 
pluie, la nuit ou la canicule. Ce manège 

complète notre équipement composé d'une 
carrière olympique, d'un parcours de cross et de 
matériel adapté pour nos cavaliers handicapés.

LE JOURNAL MUNICIPAL
Juillet 201212

Les associations



Ces évolutions ne seraient pas possibles sans l’aide des parents et des 
cavaliers qui viennent prêter main forte pour les petits et gros travaux 
à réaliser. Merci à tous ! Un grand merci également à la commune pour 

son aide constante.

Pour la deuxième année, le Pied à l’Etrier sera ouvert cet été, du 9 juillet au 17 
août et proposera une multitude d’activités, pour les adhérents comme pour les 
extérieurs, inscrivez-vous vite !

Rendez-vous dimanche 17 juin pour la fête du club thème DISCO !!! Une journée 
festive avec des démonstrations et de bonnes choses à grignoter, vente de pain 
et de souvenirs.
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