COMPETITION

Location des installations techniques
des Ateliers du Val de Selle - Conty
Le pôle Compétition du Parc Equestre des Ateliers du Val de Selle propose des prestations de location
ouvertes aux COMPETITEURS, aux CLUBS et également aux PARTICULIERS avec ou sans coach.

Les installations :

Carrière de Maniabilité

A – LES CARRIERES
* 1 carrière tout temps de 160 m x 80 m
en sable Toubin – Clément
* 2 carrières en herbe de 120 m x 50 m
* 1 carrière de dressage monté de 60 m x 20 m
en sable de Fontainebleau
Carrière tout temps 160m x 80m

B – MANIABILITE
* 1 carrière de maniabilité, sans ou avec
parcours construit suivant niveaux.
C – OBSTACLES DE MARATHON
* 3 obstacles de Marathon dont 1 passage de
gué, construits ou non avec lettres, du niveau
club au niveau international.

Passage de gué

D – PARCOURS DE CROSS monté
E – BOXES
* avec ou sans entretien et maintenance
F – DOUCHES CHEVAUX
G – PARKING Camions et Vans avec accès électricité

Tarif établi à l’heure ou au forfait en fonction de la
fréquence d’occupation des terrains

→ Pour votre confort et la préparation des terrains, réservation par téléphone + mail. minimum 48 h avant
h à l’avance

LES ATELIERS DU VAL DE SELLE
47 Route de Loeuilly 80160 Conty
Tel 03.22.41.23.31 – Fax 03.22.41.23.90
www.val-de-selle.com - valdeselle@wanadoo.fr

Nos labels et agréments
Ecole
Française
d’Equitation

Ecole
Française
d’Attelage

Tourisme
&
Handicap

Ecurie de
Compétition

Centre de
Tourisme
Equestre

N° agrément
Jeunesse et sport
D - 80 - S - 966

LES PLUS DE NOTRE PARC EQUESTRE
Auberge Les Deux Rives
Rue du Marais
du lundi au dimanche midi et le samedi soir

03.22.41.33.58.

Hébergement de Groupe
 En chambre
11 ch. de 3 lits et 1 ch. de 4 lits (37 couchages)

 En roulotte
3 roulottes de 6 couchettes (18 couchages)

Un cadre verdoyant
 Rivières, Accès direct à la coulée verte et aux
marais de Conty : de nombreux itinéraires
existent et sont à votre disposition.
 Pêche, Paint ball, Canoë-Kayak, …

Situation géographique
 A 15 min au sud d’Amiens
 A 5 min de la sortie 17 de l’A16
 A 20 min de la sortie 13 de l’A29

Equi Handi
Club

N° agrément
Education nationale

080-211-HEB-15

