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Le temps de la rentrée a sonné. Une nouvelle année sportive 

commence. Si La Galopade a fermé ses portes en août c’est pour 

vous accueillir dans des locaux plus colorés. Grâce au travail des 

bénévoles, les écuries ont été repeintes et les locaux ré-agencés.  

Cette année encore de nombreux cavaliers se sont illustrés lors des 

championnats de France de Horse-Ball,  de CSO et de Hunter, je tiens 

à les féliciter. Nous poursuivrons le développement de la compétition 

de ces disciplines et y ajouterons le dressage. J’invite les cavaliers à 

essayer le horse-ball, le saut d’obstacles et le dressage pour y 

découvrir peut être une passion cachée qui pourra les mener un jour 

sur le podium. Toutefois La Galopade continuera de promouvoir la 

découverte de l’équitation et de la randonné. D’ailleurs la Rando des 

Vergers aura lieu les 21 et 22 septembre et permettra aux cavaliers 

qui le désirent de découvrir la nature à cheval. 

C’est avec une grande joie que je peux vous annoncer qu’une 

nouvelle carrière va être construite par la Communauté de 

Commune du Lunévillois. Celle-ci nous permettra d’organiser des 

compétitions et de nombreuses manifestations. 

Bénévoles tenez-vous prêts. L’aide de chacun sera précieuse pour 

faire évoluer votre club. 
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A 2 min de Lunéville, sur le hameau de Dehainville, le centre équestre de la 

Galopade vous propose de découvrir ou d’approfondir l’équitation. Du loisir à 

la compétition, des jeux à poneys au Hunter, en passant par le Horse-Ball, le 

CSO et les balades, vous trouverez toujours de quoi vous faire plaisir et 

partager des moments privilégiés avec la plus belle conquête de l’homme : le 

cheval…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les petits de 3 à 6 ans : les cours de moustiques et les balades en main. 

Pour les enfants jusqu’à 12 ans, cours d’initiation et de préparation du galop 1 

au galop 4 à poney. A partir de 12 ans, pour les adolescents et les adultes, 

cours d’initiation et de perfectionnement du galop 1 au galop 7 avec 

découverte de la compétition en Horse-Ball, en dressage, en CSO et en Hunter. 

35 chevaux 

13 doubles poneys 

30 poneys dont 11 shetlands 
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   3 pistes de travail couvertes 

 (44x20, 30x12, 20x10) 

1 carrière 

1 terrain de cross de 4 hec 

1 rond de longe 

3 écuries 

3 selleries 

Plusieurs parcs (superficie totale : 25 hec) 

Et pour la convivialité du club, un grand club 

house de 150 m² avec coin café et la 

possibilité de regarder les cours dans les 2 

manèges et dans la carrière. 

Pour suivre les actualités du club, rendez-vous 

sur : 

La page Facebook de la Galopade 

Le site internet www.luneville-

galopade.fr 

Le blog (lien via le site) 

Le forum de discussions (lien via le 

site) 

Centre équestre La Galopade 

Hameau de Dehainville 54300 Lunéville 

03 83 73 60 74 

Secrétariat : mercredi 10h-12h et 14h-18h 

Samedi 16h-18h 

http://www.luneville-galopade.fr/
http://www.luneville-galopade.fr/
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La vie du Club - Trombinoscope 

Pascal L’HUILLIER  

Président 

Marc BENOIT 

Trésorier 

Membres du bureau 

Christophe VINOLAS 

Trésorier adjoint 
Céline SIMON 

Secrétaire 

Martine 

CHRETIEN 
Sophie 

JACQUOT 

Muriel DUPONT 

Pascal MUGNIER Elodie ORDENER 

Pascal L’HUILLIER  Hugo L’HUILLIER 

HB 

Soin aux chevaux 

Pascal DELPECH Hugo  L’HUILLIER 

Marie-Danielle 

AMI 

Patricia 

CHRETIEN 

Coachs 
Horse-Ball 

Lydie FRIBOL  Pauline JEANSON  

Jean-Louis GOUPIL 
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Forfait découverte 

Pour découvrir l’équitation et notre club, pourquoi 

ne pas faire une ou plusieurs heures d’essai ?  

Abonnement annuel 

L’abonnement annuel comprend les cours du 2 septembre 2013 au 05 juillet 2014. 

Le règlement sera effectué par prélèvements sur 12 mois. 

Apprendre l’équitation - Tarifs 

Cotisation annuelle : 60 € 

Licence fédérale :  

 - 18 ans : 25 € 

 + 18 ans : 36 € 

 

1h de cours par semaine : 47 € / mois 

2h de cours par semaine : 72 € / mois 

1h de moustiques par semaine : 37 € / mois 

Tarifs dégressifs pour les familles !!! 

Renseignements à l’inscription 

Forfait découverte 4h : 72 € 

1h passager, non adhérent : 20 € 

1h passager, adhérent : 15€ 

 

1h de cours particulier : 30€ 

Groupes 
 Nous accueillons les groupes d’enfants à partir de 3 ans. Que ce soit pour 

des activités ponctuelles ou régulières, merci de nous contacter. 
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1h de cours ne vous suffit pas ? Alors 

profitez de nos stages à la journée ou à la 

demi-journée. Stages organisés pendant les 

vacances scolaires, principalement en 

préparation des galops. Plannings des 

stages disponibles au fur et à mesure de 

l’année au secrétariat, sur les panneaux 

d’affichage, sur le blog et le site internet du 

club.

 

Stage à la journée : 

Adhérents : 36 € 

Non adhérents : 42€ 

Stage à la demi-journée : 

Adhérents : 18 € 

Non adhérents : 21€ 

Stages  
 

Vous avez votre propre 

cheval et vous souhaitez 

profiter de nos 

installations et de nos 

cours ? 

Pension : 260 € / mois 

Demi-pension : 130 € / mois 

Supplément paddock attenant : 20 € / mois 

Pensions propriétaires 

Pour faire plaisir aux plus jeunes, une balade en main sur un de nos shetlands ? 

Ou alors pour fêter un anniversaire avec l’animal préféré de votre enfant… 

Du côté des enfants 

Balade en main : 

30 min : 6 € 

1h : 10 € 

Anniversaire : 

10 € par enfant (mini 8 enfants) 

9 € par enfant supplémentaire 

à partir du 9ème enfant 
(goûter non compris) Gymkhana : 

 ½ journée : 10 € 
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Apprendre l’équitation – 

Planning des cours 

MOUSTI = Moustiques, de 3 à 6 ans pour découvrir et apprivoiser le poney 

P = Cours poney, enfants de -12 ans 

C = Cours chevaux, adolescents et adultes à partir de 12 ans 

Dressage / CSO = Cours objectifs compétition dans cette discipline 

Le numéro correspond à l’indice de galop préparé. Le niveau correspondant 

au cavalier doit être étudié avec l’un des moniteurs. 

Rappel : à partir du galop 2, il est nécessaire d’être présent 20 min avant le 

début du cours pour préparer sa monture et après le cours pour en prendre 

soin. 
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 Journée 

Lundi C5/6/7 

Mardi P1/2 

Jeudi C3/4 et P3/4 

Vendredi C1/2 

Apprendre l’équitation – Stages 

petites vacances scolaires 

Vacances de la Toussaint  

Du Lundi 21 octobre au Samedi 3 novembre 2013 

Vacances d’hiver  
Du Lundi 3 mars au Samedi 15 mars 2014 

Vacances de Pâques  
Du Lundi 28 avril au Samedi 10 mai 2014 

Stage de préparation et de passages de galops 

Même planning pour toutes ces semaines de vacances scolaires 

Des questions ? 

Quel galop passer ? Le programme à 

apprendre ?  

Parlez-en avec vos moniteurs ! 

Galops 2013 

155 galops délivrés  

45 Galops 1 

37 Galops 2 

32 Galops 3 

27 Galops 4 

6 Galops 5 

8 Galops 6 

Bravo à tous les 

cavaliers ! 
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Bar Stanislas 

7 place de la  2ème division de 

cavalerie 

54300 LUNEVILLE 

03 83 74 19 94 

Brico Jardins Lunévillois 

26 avenue Jean Schoumacher 

54300 JOLIVET 

03 83 74 41 67 

Ciboulette 

44 rue d’Alsace 

54300 LUNEVILLE 

03 83 73 43 83 
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Merci à nos sponsors 2012 !  
Vous aussi soutenez les équipes de compétition , devenez l’un de nos 

sponsors 2013. redaction@luneville-galopade.fr 
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Septembre Octobre 

Rando des vergers 

21-22 septembre 

 
 
 

Fête nationale du 
cheval 

22 septembre 

 

Jeux d’Halloween 

Dimanche 27 octobre 

 

Stages de la Toussaint 

Préparation et 
passages de galops 

Octobre Décembre 

Assemblée générale 

Samedi 19 octobre  

20h 

Salle de l’écureuil - Lunéville 

 

Jeux de la St 
Nicolas 

Dimanche 1 
décembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeux de Noël 

Dimanche 22 décembre 

 

Calendrier – Les rendez-vous à ne 

pas manquer 


