(Valables jusqu’au 31/08/2017)
Famille : Remise de 5 % à partir d’une 2ème carte ou 2ème forfait nominatif (remise sur le – cher)

Cours d’équitation*
CARTE nominative

(nés en 2006 et après)

(nés en 2005 et avant)

5H

58,48 €

73,92 €

10 H
Carte annuelle
nominative 32 H

114,74 €

143,44 €

323,28 €

432,51 €

(Valable jusqu’ au 31/08/17)

Séance Baby Poney :

Route de Fougères
50600 ST HILAIRE DU HARCOUËT
 02.33.91.02.28 – 06 32 95 15 66

@ : atechno-sthilaire@educagri.fr
www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr

5 demi heures : 43,86 €
10 demi heures : 86,06 €

Stages
DUREE

(nés en 2006 et après)

(nés en 2005 et avant

1/2 journée

28,69 €

35,86 €

1 journée

44,16 €

51,75 €

Compétitions
CONCOURS
CSO /
Dressage
CCE, TREC

Au Centre Equestre
A l'extérieur
Engagement(s) +
1er tour :
14,90 €
27,98 €
2ème tour : 12,69 €
21,69 €
1er tour :
32,00 €
32,00 €
2ème tour : 32,00 €
32,00 €

Pension complète cheval TTC (tva 20 %)
Journée

Mois

21,00 €

387,80 €

Si vous être débutant ou déjà cavalier, les enseignants ainsi que la
cavalerie du Centre Equestre vous aideront à découvrir ou à progresser,
que ce soit à poney ou à cheval, en toute sécurité dans différentes activités
équestres (dressage, saut d’obstacle, voltige, pony-games).
Des créneaux horaires vous sont proposés en fonction de votre niveau, du
débutant au Galop 7, sur les 36 semaines de cours de l’année scolaire.
Les cours sont réglables d’avance, soit par carte de 5 H ou 10 H, ou bien en
prenant un forfait annuel de 32 H avec possibilité de régler en 7 fois .
Pendant les vacances scolaires et certains dimanches, des stages sont
organisés avec différents thèmes, ainsi que des cours d’équitation le
samedi sur inscription.
Ces activités seront mises en ligne sur le site web du Centre équestre ainsi
que sur le tableau d’affichage du Centre équestre.

Location des installations (sur rendez-vous)
Journée
9,50 €

Á bientôt
L’équipe du Centre Equestre.

Licence fédérale
Nés en 1999
et après
25,00 €

Nés avant 1999
36,00 €

Nous vous rappelons que toute heure non décommandée, 24 heures à
l’avance, est considérée comme due

Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique.

