
CENTRE ÉQUESTRE

PONEY CLUB DE ST PANTALY D’EXCIDEUIL

TARIFS 2021/2022 Non- adhérents

Licence FFE verte vacances :    10 € (Obligatoire si plus de 3 séances)

Tarifs cours / balade     :  
   Cours baby 1h (moins de 7 ans) : 20€
   Cours  ou balade  de 1h (1h30 sur place): 25€
   Balade de 1h30 (2h30 sur place): 40€
   Cours particulier : 50€
   Baptêmes (promenade en main pour les petits) : 15€
   Groupe tarif sur demande
Balade ou cours en fonction planning ou sur demande.

Anniversaire     :   
100€ /8 enfants / 2heures (gouter inclus)

Tarifs autres     :  
  Stage ½ journée (3h) : 35€
  Stage ½ journée Baby (2h30) : 32€
  Stage journée (sans repas) : 70€ 
  Stage journée (sans repas) : 75€ (repas compris).
  Médiation cheval (1h30) : 60€

PENSEZ A RESERVER A L’AVANCE
Le port de la bombe est obligatoire

CENTRE EQUESTRE

PONEY CLUB DE  ST PANTALY D’EXCIDEUIL

TARIFS 2021/2022 

Médiation cheval et prise en charge public fragiles

Une cavalerie complète : chevaux, double poneys et poneys

1 moniteur diplômé d’état

1 manège couvert + 1 carrière de 30m x40m

1 club house accessible pouvant accueillir

 des groupes de 50 personnes

Selleries club et propriétaires

Départ de nombreux sentiers de randonnées

Typhaine Chapeyroux 06 72 12 27 50



PONEY CLUB DE ST PANTALY D’EXCIDEUIL

TARIFS 2021/2022 ADHÉRENTS

A payer à la rentrée     :  
   Cotisation (de septembre à septembre) : 50€ ou 45€ et 5€ association
                                       membres suivants : gratuit
   Licence FFE moins de 18ans : 25 €
   Licence FFE plus de 18ans :    36 €
      
Tarifs cours     / balade :  

   Cours baby/propriétaire : 15€
   Cours essai : 15€
   Cours galop 2 à 7 ou adulte : 20€
   Cours particulier :                         40€          forfait 10h : 360€
   Baptême poneys 20 min :            10€

Forfait au trimestre hors vacances     : (rattrapages pendant les vacances scolaires)  
10 cours par trimestre payable en 3 chèques, chèques vacances, coupons sport

Forfait baby ou proprio :1 Cours par semaine :  120€/trimestre   
Forfait galop1 à 4 : 1 Cours par semaine :  150€/trimestre        
Forfait adulte ou galop 5 à 7: 1 Cours par semaine :  162€/trimestre
Forfait Ethologie : 1 Cours par semaine :
Forfait Tir à l’arc: 1 Cours par semaine :  180€/trimestre

Tout forfait entamé est du en son intégralité aucun remboursement ne sera effectué.

Tarifs autres     :  

   Médiation Cheval (1h30) : 50€ (développement personnel)
   Stage ½ journée (3h) : 32€  
   Stage découverte baby (2h30) : 30€ 
   Stage  journée (sans repas) : 60€
   Journée Tir à l’Arc (sans repas) : 70€
   Sortie en concours : premier tour 60€,         tours suivants : 20€ 
   Travail cheval (1h) : 45€          ou carte 10h = 400€
   

PONEY CLUB DE ST PANTALY D’EXCIDEUIL

TARIFS PENSIONS 2021/2022 ADHÉRENTS

Tarifs pensions propriétaires     :  

  Pension pré avec les autres chevaux : 180€/mois
  Pension poney / âne : 140€/mois
  Pension pré par 2 ou 3 : 250€/ mois
  Pension paddock individuel : 350€/mois
  Pension Soins( box + traitement médicamenteux) : 450€/mois

(Les tarifs de pension comprennent foin à volonté (si besoin), l’eau + pierre
à sel + complément 2L d’orge si besoin, si besoin autres compléments : à 
charge du propriétaire).

Tarifs demi-pensions:

Une demi-pension, c'est être prioritaire sur le cheval ou poney de votre
choix  pour  les  cours,  les  randonnées,  les  stages  ou  les  concours.  Vous
pouvez vous inscrire à tous les cours du niveau du cavalier possible: cours
collectifs à volonté au niveau du cavalier (jusqu’à 5h par semaine). Il est
également possible de venir longer ou travailler le cheval à pied en dehors
des cours mais uniquement pendant les horaires d'ouverture.

Les stages, randonnées ou concours sont à payer en supplément.

Cela vous permet de progresser en créant une véritable complicité avec 
votre cheval préféré!

La demi pension shetland est de 90€/mois.
La demi pension poney B et C est de 120€/mois.
La demi pension poney D et cheval est de 150€/mois. 

Le quart de pension (2h de cours par semaine) est de 100€/mois


