
Stage intensif français et 

équitation 

dressage ou obstacle 

 

23 kms de Paris 
 

 
Le meilleur moyen de maîtriser une langue étrangère comme le français est de suivre des cours intensifs et de mettre en 
pratique le plus souvent possible, dans un contexte motivant. Tous les passionnés d’équitation en général, et de dressage 
en particulier, savent que le français est la langue traditionnelle de cette discipline, pour des raisons historiques. C’est 
pourquoi le Cercle Hippique du Pin a conçu ce programme qui comprend une heure et demie de cours de français le 
matin avec des professeurs expérimentés et un cours d’équitation l’après-midi. 
 
Journée type stage Français et Équitation 
9h00-9h30 9h30-11h00 11h00-12h30 12h30-14h00 14h00-16h00 16h00 - soir 

Exercices de 
préparation et 
de consolidation 
des 
fondamentaux 
de la langue, en 
autonomie 

 
 
Cours de français 

Participation à la vie 
du club (soins aux 
chevaux, observations 
de cours, visionnage de 
vidéos sur l’équitation, 
etc.) 

Déjeuner sur 
place avec 
l’équipe 

Pansage et cours 
d’équitation 
(dressage ou saut, 
selon choix et niveau) 

Participation à la 
vie du club (soins 
aux chevaux, 
observations de 
cours, visionnage 
de vidéos sur 
l’équitation, etc.) 

 
Au-delà des cours en eux-mêmes, la participation à la vie du centre équestre favorise et encourage la pratique du 
français, avec différentes personnes, sur différents sujets. Les déjeuners qui sont pris sur le site avec les professeurs et 
l’équipe de soigneurs et d’enseignants, vont dans le même sens. 
 
L’enseignement de l’équitation 
Les cours de dressage sont dispensés par un Instructeur qui défend les valeurs de l’équitation légère. Celle-ci respecte 
l’intégrité physique et mentale du cheval et refuse de se soumettre aux seules exigences de la performance sportive ou 
commerciale. Les principes d’équitation légère inspirés par Nuno Oliveira sont transmis et expliqués tout au long de ce 
stage. 
Les cours de saut d’obstacle sont dispensés par un enseignant qui défend les principes de respect du cheval tout en 
cherchant la performance. Cet enseignement à l’obstacle est proposé sous réserve que le niveau à cheval du cavalier soit 
suffisant. Le niveau du cavalier est évalué en début de stage mais une courte vidéo est demandée à l’inscription. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tous ensemble, ces enseignements sont l’occasion de mettre en pratique ses connaissances de la langue française tout en 
faisant progresser son équitation. Il est très intéressant et utile d’expérimenter la communication en français, langue 
étrangère, alors qu’on est à cheval dans un contexte bien différent de celui de la salle de classe. 
 
Le centre équestre 
Le Cercle Hippique du Pin est situé dans un village de 3 000 habitants à 25 kilomètres de Paris. Ses particularités sont la 
qualité de son enseignement et de l’accueil réservé aux cavaliers, sa taille restreinte et la prise en charge totale des 
cavaliers en fonction de leurs besoins et leurs objectifs. 
 
L’enseignement du français 
Il est dispensé par des professeurs expérimentés, focalisé sur les besoins de la personne et sur son profil d’apprentissage ; 
l’apprenant est réellement placé au cœur du processus. Le contenu des cours est prévu en fonction des résultats aux tests 
écrits et questionnaires demandés en amont du stage. Une évaluation orale est faite par Skype. Tout au long de la 
semaine, les cours sont  ajustés à la progression du stagiaire. 
 
L’hébergement 
Il est proposé chez l’habitant ou en studio meublé type RB&B dans un rayon de 15 kilomètres autour du centre équestre. 
Chez l’habitant, une chambre individuelle est réservée au stagiaire et la salle de bain est partagée. Le petit déjeuner et 
le dîner sont pris chez l’habitant, ce qui constitue une nouvelle occasion d’échanger en langue française avec d’autres 
interlocuteurs. 
 

 
Dates et prix du stage : contacter Qilin (arrivée le dimanche départ le samedi)   1 285€* 
Date limite d’inscription : une semaine avant l’arrivée 
Niveau minimum requis en français : A2 (évaluations orale et écrite faites en amont du stage) 
Niveau minimum requis en équitation : trotter enlevé (un élève totalement débutant peut être accueilli sous certaines 
conditions). 
 
*Le prix comprend : 
- 5 cours de français (1,5 heure par jour) et 5 cours d’équitation (2 heures par jour en incluant le pansage). 
- les déjeuners pris sur place 
- l’hébergement chez l’habitant (pension compléte) ou en studio loué 
- les trajets entre le lieu d’hébergement et le centre équestre 
- accueil et transferts de et vers l’aéroport Charles De Gaulle 
*Le prix exclut  : 
- les billets d’avion ou de train depuis et vers le pays d’origine ; 
- les coûts inhérents à l’obtention d’un éventuel visa Schengen ; 
- l’argent de poche 
 
 
En option : 
- une journée au parc EuroDisney. Elle est organisée un jour de semaine pour des raisons d’affluence dans le parc, les 
cours de français et d’équitation sont reprogrammés le samedi. 
155€ (inclut la nuit et les repas supplémentaires, départ le dimanche si cette option est retenue) 
- une journée de visite dans Paris (utilisation des transports publics, itinéraires à déterminer avec le stagiaire) 
130€ (inclut la nuit et les repas supplémentaires, départ le dimanche si cette option est retenue) 
- passage de DELF/DALF et passage de galops (nous consulter) 
 
Nos garanties : 
- suivi individualisé et conseils personnalisés (en français et en équitation) ; 
- prêt du matériel d’équitation si nécessaire (selle, filet, matériel de pansage, chambrière, etc.) mais prévoir son 
équipement personnel (pantalon d’équitation, boots et mini-chaps, bombe, stick et cravache) ; 
- enseignants expérimentés, enseignements adaptés à la personne ; 



- prise en charge pédagogique complète avec évaluation pré-stage et comptes rendus post stage ; 
- cadre de travail propice à la concentration et à l’évolution des stagiaires. Encadrement 
- le Cercle Hippique du Pin est membre de la Fédération Française d’Équitation 
 
Les assurances : 
Il est impératif que chaque personne contracte une assurance rapatriement vers son pays d’origine. En cas d’accident, les 
frais médicaux des soins délivrés sur place sont pris en charge en France selon les conventions européennes. Pour tout 
ressortissant d’un pays hors union européenne, il appartient à chacun de s’assurer pour la pratique équestre en France. 
 
Ce stage peut être organisé pour des groupes restreints de 4 personnes maximum. Nous consulter pour les tarifs et les 
dates. 
 
Please contact Florence at +337 86 72 68 96 or qilinasso@gmail.com 
 

 

mailto:qilinasso@gmail.com

