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Du loisir à la compétition, ces 

activités seront proposées à 

l’année (tarif au forfait ou cartes 

à prix associatifs) ainsi que 

pendant les vacances scolaires 

sous forme de stages.

Extinction de 
l’éclairage public

de 1h à 5h, depuis le 1er sept.

Désireuse d’engager des actions 
volontaires en faveur des économies 
d’énergies et de la maîtrise de la 
demande d’électricité, de
lutter contre la pollution lumineuse et 
les émissions de gaz à effet de serre, 
la commune de Canéjan a décidé de 
procéder à une extinction nocturne de 
l’éclairage public sur tous les axes 
routiers, lieux de stationnement de la 
commune et secteurs résidentiels.

Engagée à titre expérimental, la 
mesure est déployée progressivement 

depuis le 1er septembre en tenant 
compte des contraintes techniques.
Des panneaux informatifs seront 
installés en entrée de ville et en divers 
endroits sur la commune.

Cette action s’inscrit dans le cadre 
d’une volonté d’engager la collectivité 
dans une démarche de Ville en 
Transition.

Plus d’infos : www.canejan.fr

L’ASC Beaudésert (association loi 1901) est heureuse de vous 
annoncer l’ouverture en septembre 2017 d’un nouveau Centre 

équestre à Canéjan (à côté de la Chênaie du Courneau).

Dans un esprit  familial et convivial, le Centre Équestre de 
Canejan (CEC) organisera de multiples activités.

Ce centre est ouvert à tous, du débutant au confirmé, de l’enfant 

à l’adulte, avec notamment :

- du baby club (réservé aux plus petits âgés de 4 à 5 ans)

- des cours Shetland pour débutants ou confirmés (enfants), 

- des cours double-poneys pour jeunes cavaliers / cavalières  

confirmé(e)s

- des cours adultes (du débutant aux cavaliers / cavalières 

confirmé(e)s).

Vous pourrez également découvrir de nombreuses disciplines :

- les cours de dressage

- les cours de gym obstacles pour poneys ou chevaux  dont la 

progression  permet d’accéder au parcours d’obstacles..

- les balades en pleine nature, 

- des séances de poneys main

- participation aux concours externes et organisation de concours 

internes… cette liste n’est pas exhaustive !

Pour plus d’informations, venez nous découvrir :

- sur notre page Facebook (@CECanéjan) sur laquelle vous 

pouvez déjà vous pré-inscrire.

- lors du forum des associations organisé par la mairie de 

Canéjan le 9 septembre.

Le 10 septembre lors de notre journée « portes ouvertes » 




