Les +

et l’Étrier de Rouen

de
Vous faire bénéficier de l’expérience
de cavaliers de haut-niveau :

centre équestre

Télémaque s’associe à L’Étrier de Rouen, association créée en 1928 pour

promouvoir l’équitation sous toutes ses formes. Ensemble, ils proposent :

Des activités équestres adaptées

• UN PARTENARIAT
avec Timothée Anciaume
• UN INTERVENANT EN DRESSAGE
avec Gabrielle Mathieu

à diverses formes de handicap
- 3 moniteurs diplômés spécialisés en équithérapie
- Cavalerie et matériel adaptés

L’organisation d’événements autour du cheval

et...
Centre Équestre Télémaque
Vous proposer un encadrement en
compétition :
• TRANSPORT DES CHEVAUX
• COACHING
• DÉBRIEFING DES PARCOURS FILMÉS

Sabine et Romain Lescanne
6 rue des Fendanges - 76 113 Hautôt-sur-Seine
06 81 99 97 97 - 02 35 32 66 00
teamtelemaque@hotmail.fr
Ouvert du lundi au samedi
sur rendez-vous de 9h à 19h
Activités diverses proposées le dimanche

Hautôt-sur-Seine

De la découverte à la compétition,
sur un domaine de 6 hectares en Normandie,
entre les chemins de halage et la forêt de Roumare,
le centre équestre Télémaque met à
disposition de tous, enfants et adultes,
en compétitions ou en loisirs,
pour les amateurs et les professionnels :

•
•
•
•
•
•
•
•

une école d’équitation
une écurie de propriétaires poneys et chevaux
un encadrement en compétition (CSO, Dressage, TREC, etc.)
l’organisation de concours (poneys, club, amateurs
et professionnels)
des stages de perfectionnement tous niveaux
des promenades, randonnées
des séances d’équitation adaptée
de l’attelage

Un club,
des hommes et des femmes
passionnés

Sur une propriété dédiée à la
passion et à la compétition,
Télémaque propose des
infrastructures performantes
et fonctionnelles.

Sabine & Romain Lescanne
Moniteurs diplômés, responsables du centre
équestre, proposent un suivi personnalisé et
adapté du travail des chevaux et du
perfectionnement des cavaliers.

Lucie Colombel
Monitrice diplômée, responsable de l’école
d’équitation.

Caroline Dieutre
Educatrice spécialisée, monitrice tourisme
équestre, en charge de l’équitation adaptée
et de loisir.

Timothée Anciaume
LE TRAVAIL À L’OBSTACLE
Cavalier international de saut
d’obstacles, membre de l’équipe
de France, Timothée donne des
cours individuels ou collectifs pour
les adhérents du centre équestre.
Présence hebdomadaire

Gabrielle Mathieu
LE DRESSAGE
Cavalière internationale de dressage ,
Gabrielle propose des leçons de haut
niveau pour les cavaliers confirmés.
Sur rendez-vous

Les installations
télémaque

•
•
•
•
•
•
•

2 carrières de 90m x 50m
1 manège de 30m x 20m
12 paddocks électrifiés
1 barns de 27 boxes
2 écuries extérieures
1 écurie de 6 boxes
2 clubs-house

