TARIF
2022/23

CONTACT
11 rue Beauregard
60440
NANTEUIL LE HAUDOUIN
03 44 88 00 18
06 33 75 73 45

Balade accompagnée
Promenade guidée par nos soins à poney
ou à cheval
1h comprenant la préparation
45€/personne
Animation pour groupe
(anniversaire, réunion de famille ...)
Sur mesure balade parc ou jeux en manège
10 cavaliers maxi.
Salle club ou espace pic nic disponible.
120€ petit poney
200€ grand poney/cheval
Découverte
2 cours d'essai, valable 1 fois/personne.
50€
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CENTRE
EQUESTRE ET
PONEY CLUB DE
NANTEUIL

Balade poney en main
Au pas. environ 1/2h autour du parc.
Poney tenu par vos soins.
dès 18 mois/8ans, petit poney
10€
+ 8 ans, grand poney
20€
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Activités pour tous, sur RDV
Sans inscription annuelle

Stage et animations toute l'année
tarif selon l'affichage

www.poneyclubdenanteuil.ffe.com

@poneyclubdenanteuil

www.poneyclubdenanteuil.ffe.com

Pony éveil, dès 3 ans, accompagné d'un
adulte, activité d'éveil par le jeu.
Poussin, dès 5 ans, en autonomie,
communiquer avec son poney, le diriger,
s'équilibrer sur son dos.
Galopin, niveau poney d'or, pratiquer aux 3
allures et monter avec les étriers pour
s'équilibrer sur ses pieds.

Poney Club et Centre équestre
Leçons de 2h, à partir de 9 ans
Un lieu idéal pour la pratique de toutes
disciplines, des chevaux et poneys de toutes
tailles, souvent nés et élevés sur place. Une
pédagogie active où l'enseignement s'adapte à
chacun, dans une ambiance conviviale.
Débutant, préparer sa monture, découvrir les
disciplines, s'équilibrer au pas et trot.
Speedou, Junior, Adulte, répartis par niveaux
et affinités
Sport pour se fixer un objectif de compétition

Ateliers Évolution 1h, tous âges
Voltige, développer son équilibre et le sens du
rythme en effectuant des figures sur le dos
d'un cheval tenu en longe par l'enseignant.
Équifeel, atelier de complicité à pied,
développe le sens de la communication avec
son partenaire.
Equitation Alexander apprendre à mieux
s'utiliser pour mieux monter à cheval

Ma Journée au Club, dès 6 ans
Mercredis et/ou samedis, de 9h à 17h.
Prévoir Pic Nic
> Participation à la vie du club, soins des poneys.
Approche des poulains. Animations.
+ 1 séance d'équitation

Inscription annuelle
Licence

80€
25€

Cours à l'unité

25€

Forfait annuel (32 cours)
Horaire fixe
Horaire flexible

560€
660€

+ 32 cours supplémentaires
(pour venir 2 fois par semaine)
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390€

Pour aller plus loin

Tarif, leçon de 2h
Inscription annuelle
Licence
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Un espace dédié, des petits poneys adaptés
et bien éduqués, une pédagogie ludique, une
école de la vie par le jeu.

Tarif Mini club/ leçon de 1h
"U

Mini club, Leçons de 1h, dès 3 ans

80€ / 110€*
25€ / 36€*
*tarif adulte né 2005 et avant

Cours à l'unité

30€

Forfait annuel (32 cours)
Horaire fixe en semaine
Horaire fixe le Samedi
Horaire flexible

640€
740€
840€

+ 32 cours supplémentaires
(pour venir 2 fois par semaine)

640€

Tarif, Atelier Évolution, 1h
Inscription et licence
A l'unité
25€
Forfait annuel (32 cours)
En complément d'un forfait classique 390€
Horaire fixe
560€
Horaire flexible
660€

Ma Journée au Club
Journée à l'unité
Forfait annuel (32 journées fixes)

40€
1100€

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

S'investir à fond dans sa
pratique, avoir un objectif
compétition, envisager la
voie professionnelle, ou
devenir propriétaire... nous
sommes là pour
accompagner ton projet.
(voir notre brochure
"EQUI-PASSION")

Famille

Inscription annuelle
160€
Donne droit à 5% de réduction sur les forfaits

Petits plus ...
Carte cadeau
montant libre
Casier de sellerie
12€/mois
Mon poney chouchou
5€/cours
Privilège
39€/mois
Harmonie (selon taille) de 80€ à 170€/mois

Paiement
Virement IBAN FR76 1870 6000 0072 2131 0908 638
Par chèque à l'ordre PONEY CLUB DE NANTEUIL
> en 3 mois sans frais
> étalement sur 10 mois avec 20€ de frais
chèque vacances, espèces, auprès des moniteurs
New en septembre paiement CB via plateforme
Imprimé par nos soins / Ne pas jeter sur la voie publique

