Qui sommes nous ?

Rejoignez nous !
Entre nous pas de différence,
juste une même passion
Centre équestre spécialisé
en équitation adaptée

Situé aux portes de Nice et de
l’arrière pays au milieu des pins
et oliviers centenaires, notre
domaine de 33 hectares vous
accueillera avec ses sentiers de
promenade et ses belles randonnées forestières, sans oublier
ses carrières, son rond de longe
et sa piste de galop pour une
pratique complète !
De plus, notre domaine accueille
une clientèle de particuliers,
mais également reçoit de
nombreuses écoles, structures
et associations de personnes
handicapées.
Notre force est cette mixité,
chacun apprend l’un de l’autre
et se découvre avec un autre
regard ...
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Domaine de Massac
UN CENTRE AU CŒUR DE LA NATURE :
Route de Colomars - 06790 Aspremont

Un centre équestre

PARKING OBLIGATOIRE SAUF PMR

et
deux mondes qui se

Téléphone : 0616669492 / 0610762559
Télécopie : 0493080529
URL : www.domainedemassac.com
Retrouvez nous sur facebook également !

rencontrent

Un cheval, son cavalier et un plaisir partagé
En essayant de nous pourvoir d’un maximum des

Nos Tarifs

gé par la poussière comme avec du sable ! Envie d’une

installations existantes pour la pratique

escapade ? Pourquoi pas partir en ballade avec

de l’équitation dans un cadre féeri-

votre monture sur nos 33 hectares de

que, nous vous proposons de multi-

propriété ou mieux offrez vous l’émotion

ples expériences sur un seul et mê-

de grands galops le long de la piste située

me lieu. Les sols de nos carrières

dans le lit du Var que nous pouvons at-

sont fait de matériaux recyclés provenant de gainage en caoutchouc assurant un

teindre sans même descendre de cheval et

Une carrière 30mx30m

confort optimal pour l’animal et son cavalier
ainsi que la garantie de ne pas être submer-

d’ainsi aller jusqu’à l’aéroport ou encore rejoindre

l’Estéron ! Sans oublier notre piste de

galop !

Pourquoi équitation adaptée ?

Qui peut venir ?

Bien qu’en 1755, Diderot traite la thérapie par
l’équitation « considéré comme un exercice qui

Nous insistons sur le fait que nous n’accueillons pas qu’un
public en difficulté. Tout le monde
est bienvenue dans notre univers
à condition de tolérance. Propriétaires, passionnés, écoles,
nous vous accueillerons avec
plaisir afin de vous faire
partager le bonheur de vous
retrouver en pleine nature
au contact de la plus belle
conquête de l’homme.
De plus, il est de certaines renUn abris de paddock
contres qui laissent une trace indélébile dans la vie, et voir un jeune autiste monter à cheval, s’ouvrir
au monde ou une personne à mobilité réduite faire corps
avec sa monture est quelque chose d’exceptionnel.
Alors pourquoi ne pas prendre une minute pour souffler,
profiter de son cheval, prendre du plaisir et lui en donner,
faire des rencontres inoubliables et vous rencontrer
vous-même ? Bienvenue au Domaine de Massac !

fait partie de la gymnastique et qui peut être employé utilement pour la conservation de la santé et
son rétablissement. »

Les vrais débuts de cette pratique
remonte à 1960, les précurseurs étant les suédois et
les norvégiens.
Chez nous, il s’agit de
s’occuper de la personne telle qu’elle est
avec son handicap, ses
peurs, ses possibilités.
Le but est le plaisir du cavalier ainsi que la progressions
Une maman et son poulain sur les plans moteurs, relationnels
et
psychiques
(confiance en soi).

Licences
 Licence enfant
 Licence adulte

40€/an
55€/an

Pensions

Plusieurs types de pensions sont à votre disposition :
 Paddock + foin
400€/mois
 Paddock + foin + grain
450€/mois
 Box 3x3 + paddock + foin
500€/mois
 Box 3x3 + paddock + foin + grain
550€/mois
 Option gardiennage Van
20€/mois

Tarifs ballades
Ballades sur réservation tarifs selon prestation
(1h, 2h, ...) et itinéraires.

Tarifs Poneys

Baby poney jusqu’à 6 ans
Cours collectifs de 4 élèves d’une heure d’activité
sur et autour du poney.
 Carte 10 cours + 1 gratuit
200€
 Inscription au trimestre
200€

Tarifs chevaux

Cours collectifs de 4 élèves.
 Carte 10 cours + 1 gratuit
 Inscription au trimestre

Tarifs spéciaux

250€
250€

Séances personnalisées et petits groupes
 1/2h avec un équidé
30€/séance
 1h avec un équidé
50€/séance
 1/2h avec 2 équidés
40€/séance
 1/2h avec 3 équidés
60€/séance
 1h avec 2 équidés
70€/séance
 1h avec 3 équidés
90€/séance

