
 Centre équestre LES JAULINIERES 

 

  Les grandes Jaulinières 

  85 430 LA BOISSIERE DES LANDES 

       
         

Objet : Concours hippique du 30 Avril 2023 

 

 

La Boissière des Landes, le 26 janvier 2023 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

  

Notre club, le Centre Equestre des Jaulinières, a pour vocation l’enseignement de 

l’équitation, des soins et du respect des chevaux et poneys, à tous nos cavaliers, dès l’âge de 4 ans. 

  

Pour entretenir leur motivation et toujours dans un objectif d’apprentissage, nous organisons 

annuellement un concours hippique, avec des épreuves destinées aux débutants, ainsi qu’aux plus 

confirmés.      Cette année la date est fixée au dimanche 30 avril 2023.  

 

Durant cette journée, ce sont environ 200 cavaliers de différents clubs qui se répartissent sur 

11 épreuves et plus de 1000 visiteurs qui viennent les encourager. Afin de proposer aux meilleurs 

des récompenses, nous sommes à la recherche de sponsors.  

 

3 possibilités de participation :  

 

• Des lots divers (pour un public allant de 5 ans à 18 ans essentiellement). 

 

• Des entrées gratuites ou bons de réductions 

 

• Un encart dans notre programme publicitaire du concours :  
54 € TTC pour le format « carte de visite », 80 € pour « le bandeau » et 100 € pour la « ½ page ». 

 

• Panneau publicitaire de 1.50 x 1m, dans le manège visible toute l’année. 
280€ TTC par an + l’encart dans la plaquette offert, le panneau est à la charge du sponsor.  
 

Pour information, nous organisons dans le manège :   

✓ 3 concours par an, en novembre, février et avril.  

✓ Des stages à toutes les vacances scolaires, avec de nombreux cavaliers venant de l'extérieur 

✓ Plusieurs animations : Fête du club , Noël des poneys, Halloween,  2 Portes Ouvertes...  

✓ Et bien sûrs 20 cours par semaine toute l'année (soit plus de 180 cavaliers réguliers). 

 

D’avance nous vous remercions d’étudier notre proposition et dans l’attente d’une réponse 

favorable, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

 

 

Serge MENANTEAU       Florence  CAUDAL,  

   Responsable du club    Monitrice 
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