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BIENVENUE A HIPPO’THESE

Vous venez participer à une action de formation organisée par Form’Actions Equestres sur
le site d’Hippo’Thèse. Voici quelques informations qui vous permettront de vous organiser.

Coordonnées du lieu de formation

Chemin de Patras
31450 Montbrun-Lauragais

0674799820 faequitation@gmail.com

mailto:jm.pone.formation@gmail.com
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Le chemin d’accès vous mène au parking (places handi matérialisées) et le
chemin est balisé jusqu’à l’accueil.

Coordonnées du responsable de la structure

PONE Jean-Marie

Qualité : Coordinateur pédagogique / Responsable pôle Hippo’thèse

0674799820 jm.pone.formation@gmail.com 

Liste des équipements

Infrastructures

Les infrastructures HIPPO'THÈSE sont situées à Montbrun-Lauragais, en Haute-Garonne (31), à
20mn au sud-est du plein centre de Toulouse, à 5km d’une sortie d’autoroute permettant l’accès aux
rocades toulousaines.

Le club est situé sur un coteau en plein cœur du Lauragais.

L’EARL compte sur 5 professionnels diplômés  à plein temps pour mettre en oeuvre l’ensemble des
activités

Les infrastructures présentent toutes les conditions réglementaires permettant de mener à bien la
progression des stagiaires jusqu’aux épreuves finales.

Elles sont composées de :

● -un barn de 24 boxes de 9m2, avec deux selleries et deux aires de préparations, une
douche, un espace vestiaires/douche, des toilettes ERP

● -une écurie extérieure de 11 boxes avec 2 selleries, 2 stabulations et aires de préparation,
● -une salle de cours (30 m2), un club house (30 m2), un espace restauration et des toilettes

ERP
● -deux espaces de stockage fourrage, un silo
● -un espace salariés/zone de gestion administrative/bureaux (70 m2)
● -une carrière 70x40m en micro sable silicieux avec arrosage automatique
● -une carrière couverte de 60x20m 
● -3 hectares de paddocks avec abris.
● -70km de pistes balisées par le SICOVAL .

Matériels 

● Une salle de cours équipée :
● Vidéoprojecteur
● Deux caméras et matériel de visionnage (écran, ordinateur, son)
● Tableau effaçable
● Outils informatiques : deux ordinateurs à colonne, un ordinateur portable, une

imprimante-scanner-photocopieur
● Documentation et ouvrages techniques et pédagogiques
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● Matériel pédagogique :
● Sellerie avec selles, filets, enrênements gogues, élastiques, rênes allemandes, longues,

rênes, longes, chambrières, protections céphaliques, protections de dos, protections
antérieures et protège-boulets, guêtres fermées, cloches.

● Matériel pédagogique avec plots pédagogiques, obstacles, cônes souples, plots fendus,
cols de cônes

● 1 parc de 13 obstacles mobiles avec soubassements et fiches de sécurité

Cavalerie

➝ 20 poneys
➝ 17 chevaux de club dont 11 ayant fait et faisant parti des chevaux de passage d’examen au

BPJEPS
➝ 13 chevaux de propriétaires dont 5 loués par Hippo’Thèse pour la formation, et ayant fait

et faisant partie des chevaux d’examen BPJEPS.

Aspects périphériques

Hippo’Thèse dispose

● d’une salle d’accueil chauffée équipée

○ d’un four micro-ondes,

○ d’un frigo à la disposition des stagiaires,

○ de distributeurs de boissons fraîches et chaudes,

○ d’un distributeur de friandises.

Pour toute question relative à l’accueil de personnes à mobilité réduite, merci de contacter notre

référent handicap : Nicolas Burtin au 06 82 05 62 16.

Le centre équestre ne propose pas de restauration ni d’hébergement. Cependant vous trouverez dans

les communes avoisinantes toutes les commodités : commerces et supermarchés, hôtellerie,

restauration.

Voici quelques adresses :

de restauration à proximité :

● Le Chardon à 4,2 km, 1 Place de l'Esplanade, 31450 Montgiscard, +33561811201

● L’Ecluse à 3,6 km, 5 D813, 31450 Montgiscard, +33562801815

● La Pizza Mamita à 1,7 km, Centre Commercial du Pradelot, 813 Route Départementale, 31450

Donneville, +33561204702

d’hébergement à proximité :

● L’Enclos à 1,8 km, 813., 20 Chemin Départemental 24, 31450 Donneville, +33562717474

● Au gré du Temps à 1,5 km, 9 Rue de la Fontaine, 31450 Donneville, +33616951581

● La Tabernole, 1051 La Ginestière, 31450 Montbrun-Lauragais, +33561811970

Pour héberger votre cheval à Hippo’Thèse, contactez Jean-Marie Pône au 0674799820




