
 

Solutions informatiques 

Le Haras de Maison Blanche change de main. 
 
Son nouveau propriétaire en confie la  
direction à Alexia, cavalière professionnelle  
et compétitrice reconnue au niveau  
international. 
 
Dans le même temps, des travaux d’aménagements et 
de rénovation ont été réalisé pour votre plaisir et le 
confort de tous y compris celui de vos montures ! 

TRAVAUX AU HARAS 

 

Du nouveau au Haras de Maison Blanche ! 

Un nouveau rond de longe, des allées refaites et pavées. 

Les carrières de dressage et de saut d’obstacles avec un sol tout neuf ! 

Du sable de Fontainebleau blanc, doux et fin. 

Les sols des manèges tous refaits ! 

Des spots et hauts parleurs installés pour les fêtes et concours et la musique pendant les cours... 
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Le château 
 

La carrière de saut 

 

Le petit manège 
 

Infos Stages 
Cette année, le soleil était au rendez-vous lors du stage en baie 

de Somme. Le Ranch de la baie des phoques nous a une 

nouvelle fois réservé un accueil chaleureux. Les 18 cavaliers de 

10 à 18 ans ont passé une magnifique semaine en compagnie 

de Véronique et Alexandra. 

 

Au programme 
Dès le 1er juillet, les stages d’été débuteront : 

 

 Préparation aux reprises de dressage. 

 Parcours d’obstacles. 

 Parcours de cross. 

 Passage d’examens en fin de stages. 
 

Semaine 1 : du 1er  au 6 juillet 
 
 Cheval Galop 6 / 7 
 Poney Galop 3 /4 

 

Semaine 2 : du 8 au 13 juillet 
 
 Cheval Galop 5 
 Poney stage Shetland 

 

Semaine 3 : du 15 au 20 juillet 
 
 Cheval : 3 jours préparation Lamotte 
 Cheval : Galop 3 / 4 

 

Semaine 4 : du 22 au 27 juillet 
 
 Cheval semaine « pleine nature » 
 Poney semaine « pleine nature » 

 

 

 

 
Centre affilié à la Fédération 
          Française d’Equitation 
 

 

La carrière de dressage 

 

L’allée principale goudronnée 



 

Solutions informatiques 

Contrairement aux années précédentes, des cours vous seront 
proposés le soir pendant le mois de juillet ! 
 

Vous pouvez dès maintenant acheter une carte 10 heures  
(valable uniquement pour les cavaliers ayant une place à l’année), 
elle est utilisable pendant toutes les vacances scolaires et en 
heures supplémentaires pendant toute l’année : 

 160 € pour 1h 
 240 € pour 1h30 

 

 

 

TRAVAUX AU HARAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand manège 

 

 

 

 

 

 

 

Ecuries propriétaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rond de longe 

Infos Pratiques 
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Infos Concours 
L’équipe de CSO de Véronique est encore une fois 

montée sur les podiums en remportant plusieurs 

médailles aux championnats départementaux et 

régionaux : 

 3 médailles d’or 

 2 médailles d’argent 

 1 médaille de bronze 

 

A venir 
 8 et 9 juin : Inscriptions. 

 16 juin : CSO et portes ouvertes.  

 16 juin : Concours club : Club 2, Club 1, Club Elite, venez encourager les cavaliers du Haras ! 

 29 juin :   : venez nombreux à partir de 20h, les barbecues sont à votre disposition. fête du club

 14 juillet : participation au championnat de France des carrousels à Lamotte Beuvron. 

 Du 20 au 27 juillet : semaine de championnat de France de CSO à Lamotte Beuvron. 
 

 

 

 

Haras de Maison Blanche 
Route de Maison Blanche 

77150 - Lésigny 
info@hdmb.fr 

Tel : 01.60.02.28.56 
Port : 06.84.08.12.40 

 

WWW.HDMB.FR 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


