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Équitation AlexanderÉquitation Alexander

 
Apprendre à s’utiliser de façon juste,

corporellement, mentalement,
émotionnellement et à se défaire des

mauvaises habitudes acquises au cours de la
vie, tel est l’apport de la Méthode Alexander. 

 
Cette méthode est utile pour être bien dans

son corps et bien dans sa tête au travail, dans
sa vie quotidienne et dans son sport favori ou

ses activités artistiques. 
 

Elle s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes
qui souhaitent vivre en santé.

C'est une pédagogie équestre centrée sur la
personne.

 
 

vous propose des cours collectifs orientés 
ou Cours particulier sur RDV 

"Une bonne utilisation de soi telle
qu’Alexander la définit est la relation juste
et dynamique entre la tête, le cou et le dos. "
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FAN PASS ANNUEL                       1900€ 
  + 50% de réduction sur les tarifs club
pour les activités supplémentaires

Tarif PensionTarif Pension

Prémium                    492€/mois/cheval
                                    472€/mois/poney

Médium                      392€/mois/cheval
                                    372€/mois/poney

Élevage                       260€/mois
                                    10€/jour, 

Travail, sortie supplémentaire, soins ...
                                   sur devis

PropriétairePropriétaire

Ça y est le rêve est réalité, ton cheval à toi ...
Bienvenue dans ce lieu idéal pour la
pratique de toutes disciplines, où chevaux et
poneys vivent en troupeau. 
Nos plus: une vie de cheval respectée et ta
pratique équestre accompagnée.
Nous t'accompagnons vers l'autonomie pour
que ton cheval et toi soyez en harmonie.

VVery ery IImportant mportant PPonyony  
à la recherche d'une relationà la recherche d'une relation
privilégiée ?privilégiée ?      > je m'abonne> je m'abonne  
Éleveuse passionnée, amoureuse des chevaux, je
souhaite associer le cavalier aux différentes
phases de l'éducation du cheval, afin qu'ils
puissent être partenaires.
Je te propose différentes formules d'abonnement  
sur un cheval ou poney de club/d'élevage.

Chouchou, pour réserver ton meilleur ami lors
de ton cours. Permet de créer une relation
spéciale et/ou de se remettre en confiance.

Privilège, chouchoutage à volonté, relation
privilégiée, éducation et mise en place des codes
de communication. Choix d'un jeune poney
possible. Donne accès à des séances d'équifeel ou
de travail à pied, possibilité une fois l'autonomie
suffisante de venir "en libre" sans encadrement
(mais sous la surveillance constante d'un adulte
responsable)

Harmonie, Association d'un cavalier et d'un
cheval/poney pour une relation particulière. 
Jusque 3 séances montées par semaine en
cours (prix du cours non compris) ou
possibilité de monter "en libre" selon
l'autonomie.

Prix TTC /valable de septembre 2022 jusqu'en juin 2023
 Autres offres sur devis/ Imprimé par nos soins 

Ne pas jeter sur la voie publique

 

Box paillé
+ Foin à volonté en filet ou herbe
+ floconné si besoin 
+ 3 ou 4 sorties collective en paddock
+ 1 casier sellerie
+ FAN PASS inclus (Cours/réductions)

 
 

Box paillé
+ Foin à volonté en filet ou herbe
+ floconné si besoin 
+ 3 ou 4 sorties collective en paddock
+ 1 casier sellerie

 
 

En paturage à la belle saison uniquement
ou stabulation/foin
pour jument à la saillie 
ou jeune en débourrage

 
 

VVery ery IImportant mportant CCavalieravalier
Pour monter plus ...Pour monter plus ...  

Parce que le club est ta 2ème maison, que
la passion l'emporte et que 2 fois par
semaine c'est "pas assez" ... 

Fan Pass  
> 1 cours ou coaching par jour 
de septembre à juin, lors des 32 semaines de
nos "cours classiques", 
+ des réductions importantes sur les
stages/activité/coaching supplémentaires 

Idéal pour une pratique intensive ou un
objectif de compétition.

> Inscription et licence en sus.
> Engagement sur l'année scolaire. 

Abonnement Chouchou         +5€/cours 
                  (engagement minimum de 4 cours)

Abonnement Privilège             39€/mois

Abonnement Harmonie     (selon taille)           
poney AB/80€/mois      Jeune/80€/mois
poney CD/155€/mois    cheval/170€/mois


