
Découvrez l’attelage, une activité accessible aux 

écuries du Prat del Roc, dès 8 ans…

Domaine de Combelles 12000 Rodez Le Monastère

Les Haras nationaux souhaitant faire partager leur savoir-faire autour de la
discipline de l'attelage, l'équipe de l'école du loisir attelé de Combelles vous
propose  de  venir  participer  à  des  activités  toute  l'année  grâce  à  plusieurs
formules, que vous souhaitiez découvrir l'attelage,  vous y initier ou encore
vous perfectionner, et  ce,  dans  le  cadre  du  loisir  ou  de  la  formation
professionnelle.



Découverte – Tourisme
uniquement pendant les vacances scolaires (hormis en hiver)

- Découverte à l'heure : 
Formule où vous devenez acteur de votre activité.
Promenade en attelage sur le causse avec alternance de menage en double guides entre
les participants sur une même voiture d'attelage.
Jusqu'à 3 personnes,
du mardi au vendredi de 10h30 à 11h30.

- Découverte à la 1/2 journée :
Formule où vous êtes également acteur de votre activité.
Approche du cheval, régles élémentaires de sécurité, alternance de menage en double
guides sur une aire d'évolution puis en extérieur.
Jusqu'à 3 personnes,
du mardi au vendredi de 9h à 12h

Stages pour les adolescents
uniquement pendant les vacances de Pâques et de la Toussaint – à partir de 10 ans

- Promenade sur le causse : 
Au gré du son des fers, de l'odeur du cuir 
et des chevaux, découvrez le causse de 
Combelles au cours d'une ballade, en 
famille ou entre amis.
Jusqu'à 8 personnes, 
du mardi au vendredi de 14h à 16h.

Objectif : la découverte du cheval et son 
environnement ; son fonctionnement, son 
système de communication ; le matériel 
spécifique, la communication au travers des 
guides, l’enjeu d’une continuité de traction ; la 
connaissance de l'environnement de  pratique ; la 
pratique en extérieur, le menage ; les règles 
élémentaires de sécurité.
Stage de 4h ou 6h (= 2 * 1/2 journées), 
jusqu'à 4 ados,
mardi et mercredi de chaque 1ère semaine de 
vacances – avec possibilité de passage des galops 
d'attelage pour les ados réguliers sur l'année



Cours Initiation ou perfectionnement
toute l'année hors vacances scolaires

- Initiation à la journée, en stage de 4 jours en continu ou discontinu :
S'initier à l'attelage et acquérir de l’autonomie.
Objectif : la découverte cheval, son environnement, son fonctionnement, son système de
communication ; le matériel spécifique, la communication au travers des guides, l’enjeu
d’une  continuité  de  traction  ;  la  connaissance  de  l'environnement  de  pratique  ;  la
pratique en extérieur, le menage ; les règles élémentaires de sécurité.
Jusqu'à 4 personnes,
dates à définir au moment de la réservation.

- Cours réguliers du mercredi :
 3 niveaux accessibles dès 8 ans
          -> jeune public de 8 à 11 ans - jusqu'à 3 enfants 
- de 14h à 15h
          -> ados de 12 à 18 ans - jusqu'à 3 ados - de 
15h30 à 16h30
           -> adultes au-delà de 18 ans - jusqu'à 3 
adultes - de 17h à 18h30 - + un soir dans la semaine à 
définir

Et pour plus de souplesse en fonction de vos propres 

disponibilités, nous proposons aussi des cartes 4 
ou 16 séances :

- la carte de 4 séances de 1h30 : pour une première 
approche du cheval et de l'attelage

- la carte de 16 séances de 1h30 : pour approfondir 
un peu plus

La carte est valable 1 an ; elle vous permet de 
programmer vos séances au gré de vos 
disponibilités. Vous pouvez programmer plusieurs 
séances en suivant (par exemple utiliser 2 séances 
pour venir sur une 1/2 journée ou 4 séances pour 
une journée entière...) - Ces formats d’1h30 /séance 
vous donne plus de flexibilité pour pratiquer cette 
activité, et de façon régulière !! Sur rendez-vous 
uniquement



Et également des prestations techniques tels que :

- le débourrage de votre cheval à l’attelage 

- la manipulation de votre jeune cheval 

- la remise au travail de votre équidé

Vous pourrez joindre Philippe Beaujean au 06 18 26 28 87 pour tous renseignements ou
réserver vos places !

- Initiation à la journée ou format séance d’1h30 : 
Savoir manipuler la longe, les longues rênes et les différentes 
chambrières en sécurité dans le respect du bien-être animal ; aborder 
et déplacer son équidé en main en toute sécurité ; longer son équidé 
non enrêné aux deux mains et aux trois allures.

L’école du loisir attelé vous propose aussi de l’initiation au travail à 
pied : longe et longues rênes 

En vous souhaitant une activité enrichissante 
auprès de nos chevaux !
L'équipe de l'école du loisir attelé

Ecurie du Prat del Roc 
Domaine de Combelles 

12000 Le Monastère
Contact : 07 64 57 61 96


