(Valables jusqu’au 31/08/2018)
Famille : Remise de 5 % à partir d’une 2 ème carte ou 2ème forfait nominatif (remise sur le – cher)

Cours d’équitation*
CARTE nominative

(nés en 2007 et après)

(nés en 2006 et avant)

5H

58,48 €

73,92 €

10 H
Forfait nominatif 32 H

114,74 €

143,44 €

(Valable jusqu’ au 31/08/18)
Possibilité de régler en 7 fois

323,28 €

432,51 €

Séance Baby Poney :

(nés en 2007 et après)

(nés en 2006 et avant

1/2 journée

28,69 €

35,86 €

1 journée

44,16 €

51,75 €

Compétitions
CONCOURS
CSO /
Dressage
CCE, TREC

 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

Route de Fougères
50600 ST HILAIRE DU HARCOUËT

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 €

Tout au long de l’année, si vous êtes débutant ou déjà cavalier, nous vous
proposons : des cours, concours, des stages pendant les vacances
scolaires, dans la plupart des disciplines équestres : dressage, obstacle,
cross, équifun…
Le Centre équestre est un lieu ou l’on pratique l’équitation pour le loisir ou
la compétition, mais surtout pour le plaisir, il dispose de deux manèges,
deux carrières, un spring-garden, toutes ces installations permettent aux
grands comme aux plus petits, de pratiquer leur sport favori tous les jours
et en toutes saisons.
Les jours et horaires de cours sont adaptés, du lundi au samedi, pour tout
public avec des initiations dès 5 ans, du perfectionnement, des passages
de galops et des leçons pour adultes, débutants ou confirmés, désireux de
se détendre.
Des activités pendant les vacances scolaires seront mises en ligne sur le
site web du Centre équestre ainsi que sur le tableau d’affichage. Nous
pouvons vous proposer également des cartes cadeaux, des animations
pour anniversaires.

Location des installations (sur rendez-vous)
Journée

.

9,50 €

Licence fédérale
Nés en 2000
et après
25,00 €

Nés avant 2000
36,00 €

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

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

