
16 mai 2023 

    Frédéric Pignon & Magali Delgado 

 

Nous vous invitons à une journée de cours et à un moment 
VIP à ne pas manquer! 

C'est une occasion très spéciale de pouvoir voir les coulisses de ces deux stars mondiales 

et de voir comment elles travaillent avec leurs chevaux. C'est un privilège de pouvoir 

apprendre de ces hommes de cheval extraordinaires. Ils veillent toujours à ce que les 

chevaux et leurs élèves soient heureux de travailler avec eux.  

Le matin, Frédéric et Magali vous présenteront leurs chevaux et vous raconteront leurs 

aventures avec leurs amis à quatre pattes dans le monde entier. Les plus anciennes stars 

de l'arène, telles que Phébus, Lancelot et Macao, vous ouvriront le cœur en vous 

racontant leur histoire et en vous permettant de mieux les connaître. Ils ont voyagé 

dans de nombreux pays avec les Pignons et ont chacun leurs propres préférences et 

particularités. C'est merveilleux de pouvoir aussi rencontrer personnellement les jeunes 

stars comme Sueño, Talento, Regalo et tous leurs noms.  

Vous aurez un autre regard sur le spectacle. La gentillesse et le respect de Magali et 

Frédéric envers les hommes et les chevaux sont à la fois bénéfiques et rafraîchissants.       

Pendant un apéritif commun avant le déjeuner, il est possible de poser des questions et 

d'échanger des idées.   

L'après-midi, il est possible d'assister à des cours d'équitation et de dressage en liberté. 

Frédéric et Magali donnent des cours en parallèle. Si le temps le permet, ils enseignent 

tous les deux en même temps dans le manège et sur la place extérieure. On peut 

facilement passer de l'un à l'autre à tout moment en regardant. Tous deux enseignent 

de manière remarquable. C'est à la fois un plaisir et une source d'enseignement. Magali 

enseigne principalement le dressage, Frédéric le dressage en liberté.  

L'événement est en français et sera traduit en allemand. 



Date:  16. mai 2023     

 

Horaire:  9-17h                

9-12h Présentation des chevaux de spectacle 

Apéro et repas de midi 

14.00 -17.00 assister aux leçons d'équitation et au dressage en liberté   

 

Lieu : Centre équestre/Reitanlage Steinlera, Steinlera 2, 3186 Düdingen/Guin 

Les places de parc sont signalisées, 3 minutes à pied.  

 

Prix du cours journalier : Fr. 160.- Nombre de participants limité (sans repas) 

Le repas de midi :  Nous cuisinons sur place. Les repas végétaliens/sans gluten sont 

préparés séparément.  

Apéro/repas/boisson/café/dessert : forfait de 30 francs, à emporter en espèces. 

 

Délai d'inscription : vendredi 12. Mai 2023 / Réservation des places après paiement :  

Twint sur  079 825 35 70  Beatrice Riedo, Reitanlage Steinlera, Guin/Düdingen  OU  

Virement bancaire: Banque Cantonale deFribourg IBAN CH03 0076 8300 1630 0870 3      

 

Dans tous les cas, merci de mentionner votre nom et votre numéro de téléphone!  

Ainsi que si vegan /sans gluten.  

 

  

Nous nous réjouissons de t'accueillir ! 


