École d’art équestre
Passionnés de chevaux, Magali et Franck Innocenti créent en 2010 l'École d'art équestre. Sise sur leur
ferme à Trois-Rivières, elle est la conclusion logique d’une vie consacrée aux chevaux, et leur permet ainsi
de pouvoir partager leur longue expérience.
Ouverte à tous et évoluant dans une ambiance familiale, l'école accueille aussi bien les petits que les
grands; il n'y a pas d'âge pour découvrir cette univers magnifique où le cheval, s'il est roi, ne tarde pas à
devenir également votre ami et votre confident.
Les cours qui y sont dispensés offrent une démarche progressive, permettent ainsi l'acquisition graduée
des compétences, et favorisent l'éveil de la sensibilité artistique et créatrice de tous. Élèves et formateurs,
par leur passion commune, se reconnaissent comme débiteurs du cheval et s'avèrent les premiers bénéficiaires de l'amour qu'ils lui portent.
De plus, à chaque année les élèves peuvent participer à quelques spectacles d'envergure, principalement
aux fêtes de l'Halloween et de Noël. En ces occasions ils peuvent, devant public,
apprendre à surmonter leur stress, développer leur assurance et montrer à
leurs proches le fruit de leurs efforts. Ces spectacles sont un moyen de
conjuguer l'utile à l'agréable. Et ce cheminement les conduira
peut-être à être sélectionné pour le spectacle professionnel
présenté pendant la saison estivale.
Pour les jeunes qui suivent ces cours dans le cadre d'un
programme sport-études, développer l'amour envers
l'animal, le respect envers le maître, la persévérance
dans le travail et le sacrifice par l'effort à fournir, ne
peut qu'être bénéfique à leurs études.
COURS OFFERTS
- Poney
- Monte classique cheval
- Sport-études secondaire à l’Académie
Les Estacades
- Sport-études primaire à l’école
St-Gabriel-Archange, école à voie sportive (innovateur au Québec)
- Voltige cosaque
- Démonstrations à l’extérieur (Caval’Art,
festival western de St Tite, Salon du cheval
de St-Agapit)
- Cours de liberté
- Spectacles-école

Nous préparons la relève de demain en théâtre équestre

