
CENTRE	  EQUESTRE	  DU	  GENETEY	  
Manège	  des	  Sapins	  

	  	   CENTRE	  EQUESTRE	  DU	  GENETEY	  –	  MANEGE	  DES	  SAPINS	  
36	  route	  du	  Moulin	  –	  76840	  SAINT	  MARTIN	  DE	  BOSCHERVILLE	  

TEL	  :	  02	  35	  32	  00	  43	  -‐	  @	  :	  bdebeaupuis@yahoo.fr	  

	  
	   	  

	  
Projet	  Educatif	  

	  
	  
Le	  CENTRE	  EQUESTRE	  DU	  GENETEY	  est	  situé	  en	  bordure	  de	  la	  forêt	  de	  
Roumare	  (4000hectares)	  en	  pleine	  campagne,	  à	  10minutes	  de	  ROUEN.	  
	  
Une	  cinquantaine	  de	  chevaux,	  doubles	  poneys	  et	  poneys,	  un	  manège	  couvert,	  
deux	  carrières,	  dont	  une	  de	  sauts	  d’obstacles.	  
	  
Le	  CENTRE	  EQUESTRE	  DU	  GENETEY	  vous	  propose	  un	  séjour	  adapté	  au	  thème	  
de	  l’équitation,	  de	  par	  ses	  infrastructures	  et	  sa	  situation	  géographique,	  qui	  en	  font	  
un	  lieu	  tout	  à	  fait	  approprié	  à	  la	  découverte	  du	  milieu	  équestre,	  par	  les	  enfants,	  
mais	  aussi	  par	  le	  programme	  d’activités	  qu’il	  a	  établi.	  
	  
Ce	  programme	  se	  veut	  à	  la	  fois	  instructif	  et	  sportif.	  
	  
Des	  activités	  individuelles	  s’entremêlent	  aux	  activités	  collectives,	  dans	  le	  but	  de	  
favoriser	  la	  diversité,	  de	  développer	  le	  dynamisme	  mais	  aussi	  l’esprit	  d’équipe.	  
	  
Le	  but	  étant	  de	  permettre	  aux	  enfants	  :	  
	  

-‐ De	  s’initier	  à	  l’équitation	  et	  découvrir	  le	  monde	  équin,	  pour	  les	  débutants,	  
en	  insistant	  sur	  le	  caractère	  ludique	  surtout	  pour	  les	  plus	  jeunes.	  

	  
-‐ D’approfondir	  leurs	  connaissances	  en	  hippologie	  et	  de	  progresser	  en	  

pratique	  équestre	  pour	  les	  initiés	  et	  confirmés	  en	  vue	  d’un	  éventuel	  
passage	  d’examen.	  

	  
-‐ De	  découvrir	  de	  nouvelles	  disciplines	  telles	  que	  le	  CSO,	  le	  cross,	  le	  

dressage,	  la	  voltige,	  les	  jeux	  équestres,	  les	  promenades	  ;	  dans	  une	  
ambiance	  simple	  et	  décontractée,	  tout	  en	  bénéficiant	  d’un	  accueil	  
chaleureux	  et	  d’un	  enseignement	  de	  haut	  niveau.	  

	  
-‐ D’assister	  le	  week-‐end	  (avec	  autorisation	  parentale)	  à	  des	  concours	  

hippiques	  organisés	  dans	  la	  région.	  


