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1. PRESENTATION  
 
Adresse Equiloisirs - FAE  

Pont de Papineschi - 20250 Corte 
Contact 04 95 61 09 88 - Equiloisirs@wanadoo.fr 
Nom du Directeur Mr Thierry Angot 
Forme juridique Société Coopérative et Participative Agricole 
Code Siret 404 899 270 000 15  
Code NAF 926 C 
N° prestataire de 
formation 

94 202 023 520 

 
La structure a été créée en 1995, il y a maintenant plus de 26 ans, par Michel COQUILLAT et 
Thierry ANGOT assisté de Claire COURSIMAULT sur l’ancien camp militaire PK7 laissé à 
l’abandon. 
Equiloisirs va naître ici et prospérer au fil des années pour devenir la structure que l’on 
connait aujourd’hui. Actuellement un chef-lieu de la formation équestre de l’île avec une 
pluralité des prestations et des infrastructures proposées.  
 

2. SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 
Equiloisirs bénéficie d’une implantation géographique stratégique. En effet, Corte est la 
capitale ‘’dite historique’’, située au centre de la Corse, la ville se trouve à l’intersection des 
axes en provenance d’Ajaccio, d’Aléria, de l’île Rousse & de Bastia.  
En cas de besoin nous pouvons assurer votre transfert depuis les principaux points d’accès à 
l’île. Voici ci-dessous les temps de trajets, à titre informatif :  
 

Lieux Temps de trajet - voiture 
Aéroport de Bastia 50 min 
Aéroport de Calvi 1h30 

Port de Bastia 1h00 
Port de l’île Rousse 55 min 
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3. NOS ACTIVITES  
 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE

- ATE
- BPJEPS 
- AE
- Formation continue 

ECOLE D'EQUITATION

- Cours tous niveaux, adultes & 
enfants

- Cours particuliers

- Équitation adaptée (Equi Handi)

- Accueil de groupes scolaire & 
centres aérés

TOURISME EQUESTRE
- Randonnées itinérantes à la 

semaine

- Balades à l’heure et à la 
journée

- Séjour équestre 

TRACTION ANIMALE

- Viticulture

- Sylviculture

- Nettoyage des plages

PENSIONS
- Paddocks / Abris / Box

- Débourrage 

- Travail du cheval 
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4. LES INFRASTRUTURES 
 

 
 

 
Site d’Equiloisirs  

 
Carrière d’obstacles 

 



Equiloisirs F.A.E  Livret d’accueil stagiaire V8 du 30/10/2022 Page 7 sur 15 

 
 
 
 
 
 
  

ESPACE 
CHEVAUX

Ecurie chevaux 
20 stalles & 10 boxes

Ecuries poneys 20 stalles

3 selleries : club, randonnée 
& propriétaires

1 grande carrière (75x50m)

1 petite carrière (20x30m)

1 manège couvert (40x20m)

1 rond de longe (18m)

1 parcours de cross/PTV

Véhicules de transport 
d'équidés

Accès direct à des parcours 
de randonnées

Paddocks et espaces détente 
sur 7 hectares

ESPACES 
DE VIE

1 bureau d’accueil 

1 salle de cours 

1 aire de pique-nique face 
aux carrières

2 vestiaires + 
Sanitaires/Douche + 

Parking

1 Club House
avec cuisine et salon

ESPACE 
RANDONNEURS

3 mobil home (17 
couchages) & 

2 dortoirs (8 couchages)

1 cuisine

1 salle à manger commune

1 bar

Sanitaires
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5. LA CAVALERIE  
 
Equiloisirs à la volonté de se rapprocher au maximum des besoins fondamentaux du cheval :  

 
 
En ce sens, nos chevaux vivent à l’extérieur, au foin à volonté, en troupeau composé comme 
suit :  

- 8 juments 
- 15 hongres  
- 16 poneys  
- 3 comtois  

 

6. INFORMATIONS SUR LA FORMATION 
 
En supplément des activités obligatoires liées à la formation, le stagiaire a la possibilité de 
participer aux activités du club dans la limite des places disponibles (concours divers, 
manifestation, animation, balades …). 
 
Pendant toute la durée de la formation, les horaires seront 9 heures - 17 heures. 
Une pause d'une heure trente minimum et deux heures maximum sera prévue pour le repas 
du midi. Les repas sont à la charge des stagiaires qui ont la possibilité de manger sur place. 
Diverses installations sont mises à disposition au sein du club house (frigo, micro-ondes, 
vaisselle, lave-vaisselle, machine à café, bouilloire). 
Voici quelques adresses pour se restaurer, à Corte, à 10 min en voiture d’Equiloisirs :  

- Grande surface Casino  
- Commerce de proximité Super U de la Gare 
- FoodTruck : https://www.facebook.com/sandrago.foodtruck 
- Restaurants place Paoli  
- Boulangerie de la gare  
- Boulangerie Casanova 

 
Pendant les heures de formation, les téléphones portables devront être mis en mode 
silencieux, sauf accord express du formateur. 
En cas d'absence ou de retard, vous devez en avertir impérativement le formateur. 
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7. LOGEMENTS  
 
Nous proposons aux stagiaires la possibilité de loger temporairement sur Equiloisirs dans nos 
mobil-home individuel (studio) ou collectif (colocation). Nos mobil-homes sont équipés de 
cuisine individuelle (avec frigo, gazinière et vaisselle), sanitaire et douche. Par ailleurs, sous 
certaines conditions d’utilisations nous mettons à disposition une machine à laver.  
 
Par la suite, la recherche d’un logement plus pérenne reste à charge du stagiaire, nous 
pouvons vous conseiller le site Leboncoin où la majorité des annonces de 
logements/locations sont publiées.  
 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. 
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8. MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Selon les enseignements visés la formation se déroulera dans différents espaces :  

- notre salle de cours équipée de tableaux, vidéos projecteur & bibliothèque 
pédagogique 

- aux écuries  
- dans nos selleries club et/ou randonnées 
- en carrière  
- sur le PTV/Cross  
- en extérieur sur nos chemins de randonnées 

 

Salle de cours       Club House - cuisine 
 

 

 
Club House 
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9. L’EQUIPE D’EQUILOISIRS FAE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Equiloisirs F.A.E  Livret d’accueil stagiaire V8 du 30/10/2022 Page 12 sur 15 

10. DROITS & DEVOIRS DU STAGIAIRE 
 
Le stagiaire doit prendre connaissance du règlement intérieur et le respecter 
impérativement. 
Chaque stagiaire est tenu au respect de la discrétion professionnelle (à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’établissement). 
Le stagiaire étant acteur de sa formation, la richesse de celle-ci dépendra de son dynamisme 
propre et de son implication personnelle. 
Le centre de formation Equiloisirs est aussi une école d’équitation et un centre de 
randonnées où différents publics sont amenés à se côtoyer : le stagiaire en situation 
d’apprentissage professionnelle se doit de veiller à respecter l’ensemble de ces publics, et 
de faire preuve de savoir vivre.  

 
11. REGLES DE SECURITE 
 
Les stagiaires devront veiller à leur sécurité personnelle et à celle des autres en respectant 
les consignes générales de sécurité et d’hygiène en vigueur sur les lieux de formation. 
Tout accident ou incident survenu à l’occasion de la formation doit être immédiatement 
déclaré par le stagiaire accidenté ou par les personnes témoins au responsable de la 
formation ou à son représentant. 
Les stagiaires ont l’interdiction d’introduire dans les locaux des armes à feu ou armes 
blanches et des produits de nature inflammable ou toxique. 
Les consignes d’incendie, notamment un plan de localisation des extincteurs et des issues de 
secours, sont affichées dans les locaux de formation de manière à être connues de tous les 
stagiaires. Ces derniers sont tenus d’exécuter sans délai l’ordre d’évacuation donné par le 
formateur ou son représentant. 

 
12. BIEN ETRE EQUIN 
 
Nous attachons une attention particulière au bien-être de nos équidés, et nous faisons en 
sorte de préserver l’intégrité ́ morale et physique de notre cavalerie, en lui offrant les 
meilleures conditions de vie possible et à travers un programme sportif raisonné et une 
pratique adaptée à son niveau, son âge et ses capacités.  
 
Nous attendons et demandons des stagiaires d’avoir : 

- conscience des besoins fondamentaux des chevaux, 
- de respecter l’animal dans toute sa globalité (physique et psychologique), 
- de s’attacher à avoir le désir de transmettre ces informations & valeurs  
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13. PROTECTION DE LA PERSONNE 
 
Equiloisirs s’engage auprès de la FFE pour lutter contre toute violence, et notamment les 
violences sexuelles. Nous sommes entièrement à votre disposition à ce sujet et voici en 

parallèle la communication FFE et UN numéro : le 119 ! 
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14. MODALITES D’ACCES DES PERSONNES EN SITUATION 
D’HANDICAP 
 
En cas de situation de handicap, suite à nos précédents échanges, contacter-nous afin que 
nous vous présentions les modalités spécifiques liées à votre accueil : 
equiloisirs@wanadoo.fr, 04.95.61.09.88 
 
15. COVID 19  
 

 
 


