
Les écuries de sHAMENCE
Clemence vous accueille sur rendez vous du lundi au dimanche 

pour partager un moment détente avec nos ses amis les chevaux.  

 Elle élève des poneys connemaras depuis une dizaine d’années, avec lesquels elle propose son ensei-
gnement aux enfants dés l’âge de 4 ans, ainsi qu’aux adultes de tout âges.

Clemence propose des stages également lors des vacances scolaires, avec des stages équitation 
intensive, des stages découverte de la ferme et de l’élevage, mais aussi des stages intuitifs afin de 
développer nos capacités à communiquer autrement avec les animaux. 

Les écuries de Shamence c’est avant tout un lieu familial, ou l’ambiance bien être y régne pour tous. 
C’est un lieu de vie pour les aniamux, quelques chevaux de propriétaires y vivent, mais aussi des che-
vaux sauvés de part et d’autres. Ici c’est une grande maison, on y trouve poneys, chevaux, âne, poules, 
chèvres, lapins, chiens, chats et tous y vivent en harmonie. 

Les chevaux et poneys sont montés pour la plupart sans mors, sont tous pieds nus et vivent tous en 
troupeau. 

Le troupeau est composé de shetlands, de chevaux de sport, de poulains, ainsi que de poneys de 
toutes races, certains sont des poneys d’instructions, d’autres de retraite, d’autres d’élevage, certains 
de compagnie. Pas besoin d’avoir une fonction pour être ici. Ici c’est ouvert à tous. L’important c’est la 
cohésion, l’amour de l’animal, le partage et la bonne humeur. 

Nous sommes situés aux pieds des lacs de Juliasse et en bordure de Garonne, l’été nous prenons 
plaisir à aller nous y baigner. 

 Les Écuries de Shamence
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Les écuries de 
Shamence 

est un centre équestre - 
poney club mais aussi une 

écurie de propriétaires 
familliale et chaleureuse


