
FOOD
Meals are served by an experienced chef and 
kitchen sta! in a spacious communal dining 
hall. "e nutritious and varied menu is always 
highly praised by campers. A vegetarian option 
is also available. Beverages and snacks are served 
nightly and enjoyed with lively conversation at 
the picnic area around the camp#re.

HEALTH CARE
"e facility is equipped with a medical room, 
and a doctor can be reached at any time. All sta! 
members have #rst-aid training. "ere are two 
hospitals located less than 30 kilometres from the 
camp and several CLSCs nearby  
(ten–minute drive).

Sans Souci Riding Centre is located 
near the village of Sainte-Clotilde, 
in Quebec’s picturesque Montérégie 
region. !e centre sprawls over 250 
acres of beautiful countryside, only 
30 kilometres south of Montreal.

PROGRAMS
Open year-round, Sans Souci is a paradise for 
kids who love horses, featuring an eight-week 
residential co-ed summer camp and weekend 
riding camps during the spring and fall. Campers 
live, work and play around horses throughout their 
stay, receiving two hours a day of classical riding 
instruction in addition to two hours of “hands on” 
practical horsemanship lessons through the care 
of their own horse.

BILINGUALISM: A HAPPY 
BLEND OF TWO CULTURES
An important aspect of Sans Souci is the centre’s 
completely bilingual atmosphere. Sans Souci’s 
summer and weekend camper population 
includes an even number of both Francophones 
and Anglophones, providing everyone with an 
excellent opportunity to learn a second language.

C E N T R E  D ’ É Q U I TAT I O N

SANS SOUCI INC. 
R I D I N G  C E N T R E

THE CAMP FOR KIDS 
WHO LOVE HORSES

ACCOMMODATIONS
Accommodations at Sans Souci are comfortable 
while re$ecting the rustic nature of a summer 
camp experience. Girls and boys sleep in 
separate quarters, and are grouped according to 
age. Cabins sleep six to a room, each with its 
own private bathroom facilities.

STAFF
Sans Souci’s equestrian program sta! are highly 
quali#ed & dedicated bilingual instructors 
or N.C.C.P. candidates working under the 
guidance of two certi#ed Equine Canada 
coaches.  "e camp counsellors are bilingual 
college and university students carefully 
selected for their maturity, range of skills, 
and interest in children. "e sta!/camper 
ratio of one to three ensures su%cient 
attention will be given to each child.

OWNERS AND DIRECTORS
Carolyn & Don Sedgwick are the owners and 
directors of Sans Souci Riding Centre. "ey have 
a daughter and a son both of whom share their 
parents’ love of animals and the outdoors. Both 
owners are certi#ed Equine Canada coaches and 
have been actively involved with the equestrian 
and summer camp industries for over 30 years. 
Carolyn mentors riding instructors and coaches 
students who wish to pass their rider levels. 
Don is a competitive 3-phase event rider, horse 
trainer and stable manager. Don’s dedication 
and ambitious carpentry skills have expanded 
Sans Souci’s facilities and continue to preserve its 
exceptional beauty & condition. Carolyn & Don 
believe that an association with horses and the 
experience of a summer camp can greatly enrich a 

child’s life and help them become con#dent, 
compassionate, responsible and 

self-reliant. CERTIFICATIONS

"e centre is certi#ed by the Quebec Camping 
Association, Ontario Camps Association, the Quebec 
Equestrian Federation’s Équi-Qualité program and 
has a 4 star rating by the CITQ. Sans Souci’s high 
standards respect these organizations stringent 
membership requirements with regard to safety, 
quality of programming, services, accommodations 
and facilities. For more information, write or phone.
For further information please contact us by phone 
or email, or visit our website.

SANS SOUCI RIDING CENTER INC. 
1183 Grand Rang 
Sainte-Clotilde (Quebec) Canada J0L 1W0 
Phone: 450-826-3772

WWW.SANS!SOUCI.QC.CA 
INFO"SANS!SOUCI.QC.CA



RIDING FACILITIES
Sans Souci’s extensive facilities allow for a wide range 
of training methods and learning experiences. !e 
centre is equipped with several schooling rings, a 20 
x 60 dressage show jumping courses and a beautiful 
cross-country course. A large indoor arena, with 
adjoining stable and tack room, is available for use 
during inclement weather. Sans Souci has a stable of 
about forty-"ve well-trained horses and ponies that 
can safely work with riders of all skill levels.

MISSION AND HISTORY
At Sans Souci, the primary goal has always been to 
expertly teach the sport of English riding in a relaxed, 
fun-"lled and friendly atmosphere. Founded in 1970, 
the centre has long enjoyed a respected reputation as 
the most popular certi"ed riding camp in Quebec. 
!e camp emphasises fun and adventure as well as 
responsibility and cooperation, which makes a stay 
at Sans Souci one of the most exciting, healthy, and 
character-building experiences a child can have.

THE CAMP FOR  
KIDS WHO LOVE 
HORSES

Only 30 kilometres south of Montreal near the 
village of Sainte-Clotilde, Sans Souci Riding Centre 
extends over 250 acres of picturesque countryside, 
making it the ideal setting for horseback riding.

RIDING
!e summer camp o#ers classical riding 
instruction for all levels, from beginner to 
advanced. Each camper is placed in a small 
class of about six riders with similar experience 
and ability. To maximise the campers’ 
enjoyment and progress, the riding program is 
a healthy blend of serious instruction and lively 
recreation.  !e concentrated ring lessons in 
basic classical technique, dressage and jumping 
are complimented by classes in vaulting, team 
drill riding(musical rides), and cross-country 
trail riding. !is unique program produces well 
balanced, versatile, con"dent and graceful riders.

HORSE CARE
!e comprehensive summer equestrian program 
includes instruction, not only in riding skills, 
but, in all aspects of horsemanship. Each student 
is assigned their own horse to take care of 
for the duration of their stay. Under the close 
supervision of an instructor, campers learn 
handling, feeding, grooming, stable maintenance 
and manners, care of riding equipment as well as 
diagnosis and treatment of minor ailments. 

HORSESHOW
An exciting end to the camper’s stay is a 
horseshow to which parents and friends are 
invited. Campers participate in a horse parade 
and proudly display their newly acquired  
riding skills.

OTHER CAMP ACTIVITIES
Summer days at Sans Souci are "lled with fun 
and adventure. A favourite spot in hot weather 
is the swimming pool, which is supervised 
at all times by a certi"ed lifeguard. Campers 
can also participate in a number of sporting 
activities such as soccer-baseball, basketball, 
soccer, volleyball, badminton, ping-pong, mini-
Olympics and hiking on nature trails. Much 
loved evening activities include talent shows, 
co-operative group games, dances, carnival 
nights, musical slide-shows and marshmallow 
roasts around the camp"re.

PROGRAMS
Primarily a children’s summer camp, Sans Souci 
Riding Centre can also be enjoyed year-round 
by horse-lovers of all ages. !e centre’s programs 
include the following:
 › Summer: residential summer riding camp for 

youth between the ages of eight and seventeen. 
 › Spring and fall : spring and fall residential 

riding camps for youth between the  
ages of eight and seventeen. 

 › Winter, spring and fall: riding lessons for  
youth and adults

SUMMER CAMP
Every summer, Sans Souci operates a co-ed 
residential riding camp for youth aged eight 
to seventeen years. !e limited enrolment 
of sixty-"ve campers helps create a friendly,  
family atmosphere.

WEEKEND CAMPS !  
SPRING AND FALL
Sans Souci also operates a co-ed weekend 
residential riding camp for youth aged eight 
to seventeen years during the spring and fall 
weekends. Campers arrive Friday evening and 
depart Sunday a$ernoon. Transportation from 
central pick-up points in Montreal is provided to 
and from the centre. !is is an intensive program 
o#ering three to four hours of riding lessons  
per day.

EQUESTRIAN PROGRAM



NOURRITURE
Le chef cuisinier du camp et son personnel 
expérimenté servent les repas dans la grande 
salle à manger commune. Les menus variés et 
nourrissants sont grandement appréciés des 
campeurs. Une variante végétarienne est aussi 
o!erte. Une collation et une boisson sont servies 
à tous les soirs pour agrémenter les conversations 
animées autour du feu de camp.

SOINS DE SANTÉ
Le Centre équestre dispose d’une in"rmerie 
et peut rejoindre un médecin par téléphone 
en tout temps. Tout le personnel est formé 
pour dispenser les premiers soins. Il y a deux 
hôpitaux à moins de trente kilomètres du camp 
et plusieurs CLSC à proximité 
(moins de 10 minutes 
de route).

Le Centre d’équitation Sans Souci, 
qui s’étend sur 250 acres, est situé 
dans un décor champêtre idéal pour 
ce sport, près du village de Sainte-
Clotilde, à 30 kilomètres seulement 
au sud de Montréal.

PROGRAMMES
Ouvert toute l’année, Sans Souci est un véritable 
paradis pour les passionnés de chevaux. L’été, des 
camps d’une durée d’une à huit semaines sont 
o!erts aux jeunes. Le printemps et l’automne, un 
programme de camp d’équitation est o!ert pendant 
les week-ends. Pendant leur séjour, les campeurs 
vivent, travaillent et s’amusent avec les chevaux 
: deux heures par jour sont consacrées à des 
cours d’équitation classique et deux autres heures 
le sont à l’apprentissage des soins à prodiguer  
aux chevaux. 

LE BILINGUISME :  
UN HEUREUX MÉLANGE  
DE DEUX CULTURES
Le bilinguisme est l’une des caractéristiques 
importantes des camps d’été et de "ns de semaine 
de Sans Souci. En e!et, le centre accueille tant des 
francophones que des anglophones, ce qui donne 
à tous les élèves une excellente occasion de faire 
l’apprentissage d’une autre langue. C E N T R E  D ’ É Q U I TAT I O N

SANS SOUCI INC. 
R I D I N G  C E N T R E

LE CAMP  
DES AMATEURS  
DE CHEVAUX

LOGEMENT
Les résidences de Sans Souci sont confortables 
tout en conservant le caractère rustique propre 
à un camp d’été. Filles et garçons occupent des 
résidences di!érentes et les élèves sont réunis 
par groupes d’âge, à raison de six campeurs 
par chambre. Une salle de bain est attenante à 
chacune des chambres.

PERSONNEL
Le programme équestre de Sans Souci est 
administré par des instructeurs bilingues 
accrédités ou par des candidats au Programme 
national de certi"cation des entraîneurs 
(PNCE), qui travaillent sous la direction de 
deux entraîneurs certi"és Canada Hippique. 
Les moniteurs sont des étudiants bilingues 
de niveau collégial ou universitaire triés 
sur le volet en raison de leur maturité, de 
leurs connaissances et de l’intérêt qu’ils 
portent aux jeunes. Chaque groupe de 
trois campeurs béné"cie de l’attention 
exclusive d’un membre attitré  
du personnel. 

PROPRIÉTAIRES ET 
DIRECTEURS
Carolyn et Don Sedgwick sont propriétaires et 
gestionnaires de Sans Souci. Ils ont une "lle et 
un "ls qui partagent leur amour des animaux 
et du plein air. Tous deux entraîneurs certi"és 
par Canada Hippique, les propriétaires sont 
activement impliqués depuis plus de 30 ans, tant 
dans le centre d’équitation que dans l’industrie 
des camps équestres et d’été. Carolyn assure 
le mentorat des instructeurs et entraîne les 
étudiants qui souhaitent obtenir des brevets de 
cavalier. Don est un cavalier de concours complet, 
un entraîneur de chevaux et le gérant des écuries. 
Grâce à ses aspirations et à son talent pour le 
travail du bois, les installations de Sans Souci 
ont pu prendre de l’expansion tout en préservant 
leur état et leur exceptionnelle beauté. Carolyn  
et Don croient que le contact avec les chevaux 
et l’expérience d’un camp d’été enrichissent 
grandement la vie d’un enfant. 

CERTIFICATIONS
Le centre est certi"é par l’Association des camps du 
Québec et l’Ontario Camps Association. Il est aussi 
certi"é Équi-Qualité par la Fédération équestre 
du Québec, et il s’est vu attribuer une certi"cation 
quatre étoiles par la Corporation de l’industrie 
touristique du Québec (CITQ). Les propriétaires 
de Sans Souci ont des standards élevés : le centre 
se doit de répondre aux normes rigoureuses établies 
en matière de sécurité, de services, de logement et 
de qualité des programmes o!erts.

N’HÉSITEZ PAS  
À NOUS CONTACTER
Visitez notre site, écrivez-nous ou téléphonez-
nous pour de plus amples renseignements.  
Voici nos coordonnées :

CENTRE D’ÉQUITATION  
SANS SOUCI INC. 
1183, Grand Rang 
Ste-Clotilde (Québec), Canada  JOL 1W0 
Téléphone : 450-826-3772

WWW.SANS-SOUCI.QC.CA 
INFO@SANS-SOUCI.QC.CA



LES INSTALLATIONS
Les installations de Sans Souci laissent place à 
une grande diversité de méthodes de formation 
et d’apprentissage. Le centre est doté de plusieurs 
manèges, dont l’un de dressage de 20 mètres sur 
60 mètres, d’aires destinées au saut d’obstacles ainsi 
que d’un parcours de cross-country. On y retrouve 
également un manège intérieur avec écurie et sellerie 
adjacentes pour les jours de mauvais temps. L’écurie 
de Sans Souci compte plus de 45 chevaux et poneys, 
qui sont tous bien entraînés et aptes à travailler en 
toute sécurité avec des cavaliers de tous les niveaux.

RAISON D’ÊTRE ET 
HISTORIQUE
L’objectif premier de Sans Souci a toujours été 
d’enseigner l’art équestre de façon professionnelle, 
dans une atmosphère détendue, agréable et amicale. 
Fondé en 1970, le centre a maintenant la réputation 
d’être le plus populaire des camps d’équitation 
certi!és du Québec. L’accent y est mis tant sur 
l’agrément et l’aventure que sur la responsabilité 
et la coopération. Grâce à ces principes, un séjour 
à Sans Souci est l’une des expériences les plus 
passionnantes, les plus saines et les plus formatrices 
qu’un enfant puisse vivre.

LE CAMP DES  
AMATEURS  
DE CHEVAUX
Le Centre d’équitation Sans Souci, qui s’étend sur 250 
acres de paysages magni!ques, se situe à proximité du 
village de Sainte-Clotilde, au cœur de la Montérégie, 
à 30 kilomètres au sud de Montréal. 

ÉQUITATION
La formation en équitation classique au camp 
d’été est o"erte à tous les niveaux (de débutant 
à avancé). Chaque campeur fait partie d’un petit 
groupe d’environ six cavaliers dont l’expérience 
et les aptitudes correspondent aux siennes. A!n 
d’agrémenter le séjour des campeurs et de leur 
permettre de faire le maximum de progrès, le 
programme d’équitation est un heureux mélange 
d’apprentissage et de jeu. Les leçons d’équitation 
en manège, qui comprennent les techniques de 
base de l’équitation classique, des exercices de 
dressage et du saut d’obstacles, sont complétées 
par des cours de voltige et de carrousel, ainsi que 
par des randonnées en forêt dans les sentiers. 
Ce programme unique permet aux cavaliers 
d’acquérir à la fois équilibre, polyvalence, 
con!ance et élégance.

SOIN DES CHEVAUX
Tout au long de leur séjour, les activités des 
campeurs gravitent autour des chevaux et de leur 
bien-être. En e"et, chaque élève se voit con!er 
un cheval ou un poney dont il doit prendre soin. 
Sous la supervision d’un instructeur, les campeurs 
apprennent le maniement des chevaux, la façon 
de les nourrir et de les panser, l’entretien 
des écuries et de l’équipement 
équin, ainsi que la manière de 
diagnostiquer et de traiter 
des maladies bénignes. 

CONCOURS ÉQUESTRES
Pour terminer en beauté le séjour des campeurs, 
leurs parents et amis sont invités à une 
compétition amicale. Les campeurs participent 
alors à un dé!lé équestre au cours duquel ils ont 
l’occasion de mettre en pratique les techniques 
qu’ils ont apprises.

AUTRES ACTIVITÉS DU CAMP
À Sans Souci, chaque jour est rempli de plaisir 
et d’aventure. Durant les chaudes journées d’été, 
les campeurs apprécient beaucoup la piscine 
où une surveillance constante est assurée par 
un sauveteur certi!é. De nombreux sports 
sont aussi pratiqués, notamment le kick-ball, 
le basketball, le soccer, les mini-Olympiques, 
le volleyball, le badminton et le ping-pong. 
Certaines soirées sont calmes et reposantes, 
tandis que d’autres sont plus animées. Parmi les 
divertissements les plus appréciés, on retrouve 
les spectacles amateurs, les jeux d’équipes, la 
danse, les soirées de carnaval, les soirées de 
photos-souvenirs et la cuisson en plein air  
de guimauves.

PROGRAMMES
Conçu avant tout comme un camp d’équitation 
pour enfants, le Centre d’équitation Sans Souci 
demeure un paradis pour tous les amateurs de 
chevaux, et ce, en toute saison. Les programmes 
o"erts comprennent notamment :
 › Été : camp de vacances d’équitation pour les 

jeunes de 8 à 17 ans;
 › Printemps et automne : camps d’équitation de 

week-end pour les jeunes de 8 à 17 ans;
 › Hiver, printemps et automne : cours 

d’équitation en soirée pour les jeunes  
et les adultes.

LE CAMP D’ÉTÉ
Chaque été, Sans Souci se transforme en camp 
de vacances d’équitation pour !lles et garçons de 
huit à dix-sept ans. Le nombre de campeurs étant 
limité à soixante-cinq, il y règne une atmosphère 
amicale et familiale.

CAMPS DE WEEK"ENDS 
PRINTEMPS ET AUTOMNE
Sans Souci accueille également les !lles et les 
garçons de 8 à 17 ans pendant les week-ends du 
printemps et de l’automne. Les campeurs arrivent 
le vendredi soir et repartent le dimanche après-
midi. Le transport est assuré entre certains points 
d’embarquement centraux à Montréal et le camp. 
C’est un programme intensif qui comprend 
de trois à quatre heures de leçons d’équitation  
par jour.

PROGRAMME ÉQUESTRE


