Enseignement - Compétition - Valorisation – Pension

Tarif pension
Pension
chevaux Chevaux : 345€
Pension
Pension
poneys Poneys : 300€
Pension

Comprenant paillage tous les matins
Curage 1 fois par semaine
Foin 1 fois par jour
Grain 2 fois par jour (matin et soir)
Accès aux pistes

Pension pâturePension
d’avril pâture
à octobre
accès
aux pistes : 200€
avec avec
accès aux
pistes
Pension pâture d’avril
à pâture
octobre
sans
les
accès
Pension
sans
accès
aux
pistesaux pistes : 150€

Pension terrasse (box avec paddock extérieur en sable) Avec accès aux pistes : 250€
Pension terrasse (box avec paddock extérieur en sable) Sans l’accès aux pistes : 200€

Travail du cheval

Pension travail : 600€
Paddock : supplément de 50€ par mois (comprenant 5 jours par semaine hors weekend)
Longe : 10€ (la demi-heure)
Monte : 15 € (40 minutes)
Tapis : 40€ par mois (comprenant 5 jours par semaine hors weekend)
Mise en liberté : 5€

Divers

Foin 2 fois par jours : supplément par mois de 45€
Grain 3 fois par jour : supplément par mois de 30€
Solarium en illimité : supplément par mois de 20€
Nettoyage d’affaires (tapis, couvertures..) : 10€ la machine complète
Tonte : tonte complète : 50€
Demi-tonte : 30 €

Location de piste : 75€ par mois
15€ par utilisation par cheval max 3h

Cotisations/Licences/Cours particuliers

Cotisation : Moins 18 ans = 50€

Plus de 18 ans = 60€

Licence : Moins de 18 ans = 25€

Plus de 18 ans = 36€

Cours particuliers : 20€ de l’heure
Cours particuliers (propriétaires) : 1h par semaine de septembre à juin : 450€

Tarif Centre Equestre

1h par semaine : 500€ (Septembre à juin hors vacances scolaires)
45 min par semaine : 400€ (Baby poney de septembre à juin hors vacances scolaires)
2h par semaine : 800€ (Septembre à juin hors vacances scolaires)
Cours particuliers : 1h : 20€ avec cotisation
30€ sans cotisation

Forfait découverte 10 séances : 135€
Forfait découverte 3 leçons : 40€

Divers

Ballade en groupe encadrée 1h30 : 30€ par personne
Devis sur demande
Promenade à poney : 10€ la demi-heure
15€ l’heure

Anniversaire : 15€ par enfant sans gouter
20€ par enfant avec gouter fournit
(Maximum 10 enfants)

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter au 06.28.58.89.71 ou par mail :
lesecuriesdemauquissart@hotmail.com

Enseignement - Compétition - Valorisation – Pension
115 rue des lurons 62840 Laventie

