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TARIFS ACTIVITES CLUB 2021/2022 

 

 Activités annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stages 

½ journée 30€ 

1/2 journée cavalier 
extérieur 

35€  

Anniversaire (2h) 15€ par enfant (min de 90€) 

Balade en main (30min) 15€ pour 1 enfant  
25€ pour 2 enfants 

Balade à de 2 personnes  40€ par personne 

Balade à partir de 3 personnes 30€ par personne 

Fête du club  
 

1 tour 15€ 
2 tours 25€ 

Animations (Noël, Pâques,…) 25€ 
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TARIFS CLUB 2021/2022 

 Place limitée à 8 personnes par séance 
 

Forfait trimestriel 

 

1er trimestre 
Du 06/09 au 19/12 (hors vacances 

scolaires) 
13 séances 

279,5€ 

2nd trimestre 
du 03/01 au 3/04 (hors vacances scolaires) 

11 séances 

236,5€  

3ème trimestre  
du 4/04 au 26/06 (hors vacances scolaires) 

11 séances 

236,5€  

Forfait annuel (34 séances) payable en 3 fois  du 06/09 au 26/06 

(51€ de réduction par rapport au forfait trimetriel) 680€   

Carte de 5h (valable 6 mois) sans cotisation 130€  

Forfait découverte (2 séances : 1 en cours particulier + 1 

en cours collectif ou 2 cours collectif) 

Non renouvelable 

46€ 

Cours collectif non adhérent sans cotisation 30€ 

Cours particulier (45 minutes) 
Petit groupe 2 personnes 1 heure 

Petit groupe 3 personnes ou collectif 1 heure 

35€ 
30€ 
25€ 

Droit d’entrée Super Junior (7-12 ans) 45€ 

Droit d’entrée Junior (13-18 ans) et étudiant 90€  

Droit d’entrée Adulte 
120€ 

 

Licence Junior 25€ 

Licence Adulte 
36€ 

 
 

Les séances décommandés au moins 24h à l’avance peuvent être rattrapées au cours du trimestre et dans la limite des 
places disponibles. Tarifs valables hors vacances scolaires, découvrez nos offres de stages pour les vacances. 

 Venez en famille ou montez 2 fois par semaine : 50% de réduction sur les droits d’entrée du plus jeune  
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TARIFS CLUB 2021 / 2022 

 

 Baby-poney 4 à 6 ans séance d’une heure place limitée à 6 enfants 

par séance 

 

 

Les séances décommandées au moins 24h à l’avance peuvent être rattrapées dans la semaine de l’absence et 

dans la limite des places disponibles. 

 

Tarifs valables hors vacances scolaires, découvrez nos offres de stages pour les vacances 

 

 

 

 
 
 
 
 

Forfait trimestriel 
(560€ à l’année) 

1er trimestre 
du 06/09 au 19/12 (hors 

vacances scolaires) 
13 séances 

214,5€ 

2nd trimestre 
du 03/01 au 3/04 (hors 

vacances scolaires) 
11 séances 

181,5€  

3ème trimestre  
Du 4/04 au 26/06 (hors 

vacances scolaires) 
11 séances 

181,5€  

Forfait annuel (35 séances) 
 

500€  

Forfait découverte (1 séance en cours 
particulier) 

25€ 

Droit d’entrée Baby 
 

gratuit 

Licence  
 

25€ 


