
Prestations et Tarifs* BAPTEME PONEY (tva à 20%) :
❖ ½ h de balade 10 €
❖ 1 heure 15 €

COURS PARTICULIERS3 :
❖ Adhérent 30 €
❖ Non adhérents 37 €
❖ Baby 20 €

VACANCES SCOLAIRES4 :
❖ STAGE semaine ( 5*½ journée                              165 €
❖ STAGE ½ journée 36 €

INTERVENTION EXTERIEURE: 
❖ Séance de travail 30€
❖Monte 25€
❖ Participation Transport sur devis

CONCOURS:
❖ Forfait -50 kms 65 €

❖ Coaching CSO, Dressage : 
✓ 1er tour 25 €
✓ 2ème tour              20 €

❖ Coaching CCE: 
✓ 1er tour             50 €
✓ 2ème tour 40 €

AUTRES PRESTATIONS :
❖ Location installations ( par cheval / cavalier)       15 €
❖ Locations de poneys:      formule à étudier ensemble
❖ Demi-pension:                 formule à étudier ensemble
❖ Anniversaires (prix/enfant et avec min 4)             15€
❖ Groupes scolaires sur devis

3 2 personnes maximum pour les cours particuliers
4 Toutes les activités (stages, concours, autres) doivent être réglées 
avant leur tenue ou clôture des engagements.

COTISATION ANNUELLE :
❖ Adultes 70 €          
❖ Enfants 60 €
❖ Baby (cours 30 min) 50 €

LICENCE FEDERALE (assurance comprise):
❖ 18 ans et + : 36 €
❖Moins de 18 ans : 25 €

FORFAIT ANNUEL1-2 :
❖ Adultes (cours 1h) : 665 €
1er Trim 266€  - 2nd Trim 209€  - 3ème Trim 190€ 
❖ Enfants (cours 1h) : 620 €
1er Trim 248€  - 2nd Trim 195€  - 3ème Trim 177€ 
❖ Baby (cours 30 min): 360 €
1er Trim 144€  - 2nd Trim 113€  - 3ème Trim 103€ 

Remise de 5% pour toute prise d’un forfait 2ème heure ou 
forfait famille 

CARTE DE 10 HEURES2 aux écuries : 
❖ Adultes cours collectifs 235 € 
❖ Adultes cours particuliers 265 €
❖ Enfants cours collectifs 225 € 
❖ Enfants cours particuliers 245 €
❖ Baby (30min) cours collectifs 140 € 
❖ Baby (30 min) cours particuliers                            160 €

HEURE POUR NON ADHERENTS (cours collectif):
❖ Adultes 32 €
❖ Enfants 30 €
❖ Baby 16 €

Les tarifs indiqués sont TTC et, sauf mention contraire, comprennent 
une partie « Enseignement » pour un tiers du prix indiqué et une 
seconde « Accès aux installations » pour deux tiers du prix indiqué.

11h par semaine, à jour et heure fixe.
2Toute séance manquée ou décommandée moins de 24h à l’avance ne 
pourra être rattrapée que sur présentation d'un certificat médical. 
Paiement de la totalité du forfait à l'inscription, avec possibilité 
d'encaissement différé par plusieurs chèques. Les  forfaits ne sont pas 
remboursables.

Qui sommes nous?

Monitrice diplômée d'État, Virginie vous forme à
l'équitation sportive ou de loisirs sur poneys et
chevaux.

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour monter à cheval, nous
vous accueillons, vous ou vos enfants, aussi bien pour
une initiation que du perfectionnement, que vous
soyez débutant ou que vous ayez votre Galop 7.

Chez nous, les cours débutent au plus jeune âge, avec
le Baby Poney pour les enfants de 3 à 6 ans, puis à
poney ou à cheval pour toutes celles et ceux
qui désirent découvrir l'équitation.

Si vous avez un coup de cœur ou une préférence pour
l’un de nos chevaux ou poneys, nous vous proposons
également toute l'année des demi-pensions sur notre
cavalerie.

En plus des cours traditionnels, nous vous invitons à
découvrir, à travers diverses activités : l’Equifun, le
Pony-Games ou le travail à pied (longe, longues
rênes,...).

Notre ambition ? Vous faire partager notre passion
pour le cheval et vous faire découvrir (presque) toutes
les formes d'équitation.

Vous êtes curieux(ses), vous avez une question, un
doute,…? Passez-nous voir!


