Présentation des activités de l’été – Tarif 2020 TTC

*Les balades Plage

(Location des infrastructures tva 5,5%, Découverte et initiation tva 5 ,5%, enseignement tva 20%, balade tva 20%)
Conditions d’inscription à la fin du document


Débutant
Balade d’une heure foret et plage au pas destinée aux cavaliers débutants ou ne montant pas
régulièrement. A partir de 11 ans

*Les Stages débutants/G1
Du Lundi au vendredi, de 10h à 12h, à partir de 6 ans.
Les enfants apprennent à brosser et préparer leur poney et découvrent la théorie liée à la pratique de
l’équitation. Pour la pratique, ils mêlent travail à pied et travail monté à travers des activités ludiques
pour prendre plaisir dans l’équitation.
Possibilité de passer des galops sous réserve du niveau et de la détention de la licence Fédérale (25€).

Tarifs Passagers : 30 € (Loc infra 20€+ découverte et initiation 10€) / Tarifs Adhérents : 20€ € (Loc infra 10€+ découverte et
initiation 10€)


Intermédiaire
Balade d’une heure forêt et plage avec trot destinée aux cavaliers de niveau galop 1-2. A partir
de 11 ans

Tarifs Passagers : 150 € (Loc infra 100€+enseignement 50€) / Tarifs Adhérents : 130 € (Loc infra 90€+enseignement 40€)

Tarifs Passagers : 30 € (Loc infra 20€+ balade 10€) / Tarifs Adhérents : 20€ (Loc infra 10€+ balade 10€)

*Les Stages G1-2-3

Tarifs Passagers : 150 € (Loc infra 100€+enseignement 50€) / Tarifs Adhérents : 130 € (Loc infra 90€+enseignement 40€)

*Les Locations Poneys 1/2H
Balade sur poneys d’une demi-heure sur réservation. Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte
responsable pour tenir le poney. Le poney et l’enfant sont sous l’entière responsabilité de la personne
tenant le poney
Tarif 12 € (découverte et initiation)


Confirmé
Balade d’une heure forêt et plage, destinée aux cavaliers montant régulièrement, détenant le G3
au minimum. A partir de 11 ans. Tarifs Passagers : 30 € (Loc infra 20€+ balade 10€) / Tarifs Adhérents : 20€ €
Adultes et + 11ans

Destinés aux enfants détenant au minimum le Galop 1 (11 ans et +), du lundi au vendredi 10h-12h,
les enfants préparent leur monture, revoient la théorie en fonction de leur niveau et mêlent travail à
pied et travail monté.
Possibilité de passer des galops sous réserve du niveau et de la détention de la licence Fédérale (25€).

(Loc infra 15€+ balade 10€)


Baignade
Balade plage à cru avec les poneys, baignade dans la mer… cavaliers G4 minimum et sachant
nager.
Tarifs Passagers : 35 € (Loc infra 20€+ balade 15€) / Tarifs Adhérents : 25€ € (Loc infra 15€+ balade 10€)


2h plage et campagne
Balade de 2h commençant par la plage et finissant dans la campagne. Galop 4 minimum exigé
Tarifs Passagers : 50 € (Loc infra 30€+ balade 20€) / Tarifs Adhérents : 35€ € (Loc infra 20€+ balade 15€)


Balade privée
Balade privée sur la plage (sous réserve de disponibilités) à partir de 11 ans

*L’après-midi des petits

A partir de 2 personnes : 75 € par pers./3 à 4 personnes: 65 € par pers./5 à 6 personnes 55 € par pers.

Sur 2h les enfants vont brosser et préparer leur poney, s’initier dans le manège, faire une petite
balade. L’après-midi se termine par un gouter.
Tarifs Passagers : 45 € (Loc infra 30€+découverte et initiation 15€)
Tarifs Adhérents : 35€ € (Loc infra 20€+ découverte et initiation 15€)

*Les reprises Confirmées
Reprise confirmés d’une heure à partir du

galop 3 Tarifs: 25 € (Loc infra 15€+ balade 10€)

* Forêt en famille
Balade d’une heure destinée aux parents souhaitant participer à une balade avec des enfants entre 7 et
11 ans. La balade s’effectue en forêt, au pas ou avec un tout petit peu de trot selon le niveau des
cavaliers (les enfants doivent être pratiquants).
Tarifs : 3 à 4 personnes – 40€/pers

5 à 6 personnes - 30€/pers

Possibilité de partir à 1 ou 2 familles

7 à 11 personnes - 25€

*Cours particuliers
Cours particuliers sur demande en fonction des disponibilités

Tarifs: 45€ passagers (Loc infra 30€+
enseignement 15€) / 40€ adhérents (Loc infra 30€ + enseignement 10€) – tarif dégressif à partir de 2 cours particuliers par
semaine
Possibilité de prendre des cours particuliers à 2 ou 3 personnes – Tarifs : 40€ passagers / 35€ adhérents

Pour des raisons de sécurité un test est effectué avant le départ des balades Galop et trot.
Le moniteur est le seul juge du niveau des participants. Dans le but d’offrir une balade adaptée
aux participants et en toute sécurité, nous nous réservons le droit de refuser tous participants
dont nous jugeons le niveau inférieur à celui demandé.
Les stages sont à pré-réserver par mail ou téléphone, l’inscription n’est définitive qu’à
réception de la fiche d’inscription et de l’acompte.

Toutes les activités sont sur réservation 02-40-27-96-27
contact@ecuries-st-brevin.com
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