
Concentrations sportives et 
artistiques

Équitation
Western-Classique

Ranch Anne-Marie Lussier

865 Boul. St-Luc
St-Jean sur Richelieu

J2W 2G6,

(450) 349-5589   (514) 214-9322

annemarie_lussier@videotron.ca

« .J’ai un souvenir très vif d’Anne-Marie 

Lussier petite; une enfant vive , 

déterminée, complètement passionnée 

par les chevaux. Les année ont passées, 

Anne-Marie a compétitionné et monté 

une entreprise solide avec une excellente 

réputation. Mes deux enfants fréquentent 

le camp de jour du Ranch depuis 

plusieurs années et c’est devenu plus 

qu’un loisir pour eux, c’est un sport, un 

lien avec la nature et un lieu bouillonnant 

de vie qui propose sans cesse du nouveau 

avec un grand professionnalisme. »

~ Chantal Lamarre

Animatrice Radio Canada



Enseignement  basé sur le programme 

de formation de  brevet cavalier western 

et classique (selon la demande) de 

Cheval Québec. 

Nos entraineurs certifiés enseignent un 

programme reconnu à l’échelle 

nationale.  

Le programme a deux volets soit le volet 

pratique qui consiste à monter à cheval 

de façon sécuritaire environ 60% du 

temps  et le volet théorique couvre  les 

soins, le maniement et l’entretien des 

chevaux  pour 40 % du temps. 

Service de garde possible sur demande  

Programme

« Monter à cheval 

transforme le « je 

voudrais bien » en 

« je peux ».

Pam Brown

Installations

À qui s’adresse l’équitation ?

Développe la confiance en soi et  le sens des 
responsabilités. Développe la motivation et le goût 
de l’effort. Apprend le respect mutuel entre l’animal 
et le cavalier. 

Tous ceux qui aiment  les chevaux et veulent apprendre. 
Ce programme est offert pour vivre une expérience dans 
le monde des chevaux.

Écurie de 20 boxes et aréna intérieur de 110 pieds 

par 230 pieds. Salle de classe. Nous possédons 25
chevaux d’école et 20 poneys 

Accrédité Équi-Qualité reconnaissance 
supplémentaire qui authentifie la qualité des 
installations et des services offerts.

Casque d’équitation environ $50,00 à $100,00
Pantalon long, vêtement prêt du corps. Paire de bottes 

western ou classique $100-$200,00  ou bottes de pluie.

Manuel de Cavalier   $30,00
Carte de membre de la F.E.Q pour assurance.
**Ces frais ne sont pas inclus dans le prix d’inscription**

Matériel nécessaire 

Création d’un spectacle à cheval présenté aux parents 
et élèves de l’école.

Projet de fin d’année

Prix : 4250 $    Taxes incluses dans   le 
prix. 

1/2 du montant  est admissible au 
crédit pour  frais de garde.

Bienfaits de l’équitation


