LE CENTRE EQUESTRE DE LA GOUTARENDE
Il est situe a Cuxac-Cabardès
(25 Kms de Carcassonne en direction
de Mazamet).
Il dispose de 2 carrieres, de 2 maneges couverts,
d'un parcours de cross, et de nombreux chemins de
promenades et de randonnees.

La section sportive du college Antoine
Courriere a son equipe de competition
en championnat departemental et regional de saut d’obstacles.

Collègè Antoinè Courrièrè
11390 Cuxac-Cabardes
Tel : 04.68.26.50.21
ce.0110721z@ac-montpellier.fr

EN PARTENARIAT AVEC

PALMARES 2018
► 4 champions departementaux
► 3 champions UNSS
► 2 vainqueurs challenge LEZIJUMP

LE COLLÈGE ANTOINE
COURRIÈRE EN CHIFFRES
► Des locaux repartis sur 2 ha de terrain en pleine foret, a 2,5km du village
► Un petit effectif: 328 eleves repartis
sur 3 classes de chaque niveau.
► 40 internes.
► 95,8% de reussite au DNB en 2018.
avec 81% de mentions.

COLLEGE ANTOINE COURRIERE
11390 Cuxac-Cabardes
Tel : 04.68.26.50.21
Fax : 04.68.26.63.18
mail: ce.0110721z@ac-montpellier.fr

LA GOUTARENDE
CENTRE EQUESTRE
11390 Cuxac-Cabardes
04 68 26 66 49
www.goutarende.com
goutarende-village@orange.fr

Section
Sportive
Equitation

TARIFS
► Forfait : 890€ / an : 2 seances de 2H les lundis
et jeudis apres midi.
► Inclus dans le forfait: 1 CSO interne, 1 CSO UNSS

RECRUTEMENT
OBJECTIF: CONCILIER ETUDES ET
PRATIQUE SPORTIVE

La Section Equitation est une option sportive qui
convient aux eleves pouvant mener avec un egal
succes des etudes de qualite et la pratique de

l’Equitation.

Cette section est mise en place dans le cadre d’un
partenariat educatif entre le College Antoine
Courriere et le centre equestre de La Goutarende.

► Informations

candidature

et dépôt du dossier de

Journée Portes Ouvertes
des Sections Sportives
du collège Antoine Courrière
Mercredi 20 mars 2019
11H45—13H
► Sélections (entretien et tests sportifs)

Mercredi 20 mars 2019
9H30—11H30
En cas d’impossibilité sur ces dates contacter le
Centre Equestre avant le 25 mars délais de rigueur
pour convenir d’un rdv impérativement avant le jeudi
4 avril

Cette formation sportive est dispensee par des

► Analyse

moniteurs Diplomes d’Etat en coordination avec

Resultats scolaires — Comportement de l’eleve
Niveau equestre (galop 2 minimum exige pour une entree
en 6eme)

un professeur d’EPS et les equipes educatives du
college.

du dossier scolaire

Commission d’admission
Jeudi 4 avril 2019

departemental .
► 25€: association sportive du college

► Possibilite d’une seance supplementaire le
mercredi ou samedi apres-midi. Voir avec le club
► Non inclus dans le forfait: licence federale,
adhesion au club.
► Navette gratuite et obligatoire college—centre
equestre les lundis et jeudis. Les mercredis pour
les internes

INTERNAT
► Les eleves de la section sportive sont
prioritaires pour une entree a l’internat.
► Horaires : du lundi 9h au vendredi 17h
(Pas d’internat le week-end et les vacances)
► Navette Carcassonne/College pour les internes :

Depart Lundi 8h20 gare routiere
Retour Vendredi 17h40 au meme endroit
(Renseignements aupres du CD de l’Aude)
► Tarifs 2019
Internat : 1 220€ / an
Demi Pension : 465 € / an

