
CHEVAUX DE COURSE
EN BOIS

ABC COLOMBAT - Z.I. - 04400 Saint-Pons 
Tél. 04 92 81 30 20



...

- Doucement Zézé. Qu’est-ce que c’est un « Rayon de Lune » ?

- C’est le petit cheval blanc que j’ai vu au cinéma. Son maître, c’est Fred Thompson.

C’est un cheval dressé

- Tu veux que je t’apporte un petit cheval à roulette ?

- J’en veux un avec une tête en bois et des rênes. On monte dessus et « au galop... ».

Il faut que je m’entraîne parce que plus tard, je veux jouer dans des films.

Il continua à rire.

-  Je comprends. Et si je te l’apporte, qu’est-ce que j’aurai ?

...

Mon bel oranger
de José Mauro de Vasconcelos



« ... une tête en bois et des rênes.
On monte dessus et «au galop»... »

Une nouvelle conception du cheval de bois 
qui amènera l’enfant à utiliser 

tout son corps pour animer 
sa monture comme un vrai cavalier.



Emmanuel THOMASSEY : dessinateur et concepteur

Vincent COLOMBAT : menuisier ABC, fabriquant

Cavalcado est un nouveau concept inspiré de rêves d’enfants comme on peut le lire dans le livre 
de José Mauro de Vasconcelos « Mon bel oranger » :
« ... une tête en bois et des rênes, on monte dessus et au galop... ».

Ce rêve, vieux comme le monde, est devenu aujourd’hui réalité. Nous avons créé une écurie de 
chevaux de course* en bois, de pures sèves venus au monde pour la plsu grande joie des enfants.

Ce cheval de bois est articulé, l’enfant se met debout sur sa monture les pieds sur les étriers et 
sa vitesse de progression dépendra de son adresse à utiliser son propre poids en un mouvement 
rappelant celui d’un véritable cavalier.

Cavalcado U.A.M. est un nouveau concept d’animation et une œuvre d’artistes que les enfants 
vont pouvoir toucher et s’approprier le temps d’une course.

L’écurie comprend :
- Des bombes de protection et des dossards numérotés
- 8 petits chevaux pour les enfants de 2 à 5 ans.
- 7 grands pour les enfants de 6 à 16 ans.
Les chevaux aiment les terrains plats et réguliers.

Les gagnants sont récompensés par des lots remis sur le podium.

Le concept apportera une petite touche d’originalité à vos festivités et les enfants toujours s’en 
souviendront.

Vincent Colombat
Cavalcado U.A.M.
ABC Menuiserie
Z.I. - 04400 Saint-Pons
Tél. 04 92 81 30 20

CAVALCADO

vous proposent : 

« CAVALCADO U.A.M. »







Vous envisagez une animation
Remplissez le bordereau

NOM du prestataire : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................      Fax : .................................................................................................................

e-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Nature du sol : .........................................................................................................................................................................

Date(s) de l’événement et lieu :  ......................................................................................................................................

Surfaces : Goudron  l  Pavé lisse  l  Dalle  l  Ciment l
Nombres d’heures prévues par jour : ................................................................................................................................................................................

Nombre de jours : ..........................................

Repas pris en charge par le prestataire :  Oui  l  Non  l
Hôtel pris en charge par le prestataire :  Oui  l  Non  l

Tarifs
Prix indicatifs de la manifestation seule

l  1 journée de 4 heures :  800 E HT

l  1 journée de 6 heures :  1.000 E HT

l  2 journées de 6 heures :  1.800 E HT

l  3 journées de 6 heures :  2.400 E HT

l  4 journées de 6 heures :  3.000 E HT

FORFAIT 6 heures de prestation avec 2 animateurs

7 grands chevaux à disposition pour enfants de 6 à 16 ans (4 en activité et 3 en réserve)

1 cheval adulte en démonstration (3 E l’essai, non compris dans la prestation)

8 petits chevaux à disposition (sous la responsabilité des parents qui mettent le casque sur la tête de leurs enfants et les 
accompagneront dans l’animation).

A renvoyer à :  
ABC MENUISERIE - Vincent COLOMBAT

Z.I. - 04400 SAINT-PONS
Tél. 04 92 81 30 20 - 06 07 29 94 71

e-mail : vincent.colombat@wanadoo.fr

Signature et cachet
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Référence client : DEVIS 0003031DP
Édition du : 05.05.00

CONCLUSION
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SATISFAISANT



« La charriotte des saveurs »

J’offre le premier verre de l’amitié au nom du prestataire (mairie, ville, association...) et si des 
personnes sont intéressées, je leur vends des bouteilles de 1 litre (produit frais et non pasteurisé 
qui ne se conserve pas plus de 3 jours).

Pour vos fêtes, une animation unique
A l’heure du mondialisme 
un retour aux produits vrais 
marque les consciences.

Je viens avec « La charriotte des saveurs », avec 
mes pommes de la Vallée de l’Ubaye (sans aucun 
traitement et ramassées sur les arbres), ou de la 
Vallée de la Durance (référencées « pomme des Alpes 
» avec une charte de qualité sur le traitement) ou vous 
fournissez vos pommes.

et mon pressoir à pommes.

La prestation que je vous propose à un coût de déplacement et de travail : 
forfait de 450 euros HT / la journée

Je viens avec mon broyeur



COLOMBAT JUS
Vincent COLOMBAT 
Z.A - 04400 St Pons

Tél./Fax. 04 92 81 30 20

A VENDRE
Créez votre emploi en utilisant
les fruits de votre terroir

« La charriotte des saveurs »
(toute équipée)

tradition

— IMPORTANT —
à déguster rapidement après l’achat,

contient des levures naturelles
(sans conservateur, non pasteurisé)

Conserver à +4°C max.

A consommer jusqu’au :

5 E

JUS
100 % jus de pomme

COLOMBAT

Vincent COLOMBAT 
Z.A - 04400 St Pons

Lot  n° 

Btl. 1 litre

DLC : 3 jours après l’achat



Vous envisagez une animation
Remplissez le bordereau

NOM du prestataire : .....................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................      Fax : .................................................................................................................

e-mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Nature du sol : .........................................................................................................................................................................

Date(s) de l’événement et lieu :  ..........................................................................................................................................................................

Nombres d’heures prévues par jour : ................................................................................................................................................................................

Nombre de jours : ..........................................

Repas pris en charge par le prestataire :  Oui  l  Non  l
Hôtel pris en charge par le prestataire :  Oui  l  Non  l

A renvoyer à :  
ABC MENUISERIE - Vincent COLOMBAT

Z.I. - 04400 SAINT-PONS
Tél. 04 92 81 30 20 - 06 07 29 94 71

e-mail : vincent.colombat@wanadoo.fr

Signature et cachet




