EQUINA

Centre équestre et Poney club

Des poneys et des chevaux de rêves,
un cadre agréable , des installations de haute qualité ,
une ambiance familiale, la passion,...
Tout est là pour réussir et progresser jusqu’au plus haut niveau !

À 5mn de saint Rémy de Provence et à 10mn d’Avignon

www.equina-poneyclub.com

Stages d’été ouvert à tous!
Du lundi 8 Juillet au jeudi 25 juillet et du lundi 5 Août au jeudi 29 Août 2013
le club est fermé du samedi 27 juillet au dimanche 4 Août 2013 (les vendredi sont réservés pour le centre aéré )

Le Mercredi

Du lundi au jeudi
Stage découverte: de 14h30 à 17h
découvrir le monde merveilleux des poneys!
Pour des enfants n’ayant pas ou peu pratiqué l’équitation
à partir de 5 ans: une après midi à poney !
Leçons ,jeux ,soins aux poneys…

Baby poney : de 17h à 17h30

Poney Fun
de 9h 30 à 19h30
Viens passer la journée au club
on s’occupe des poneys
de A à Z...
On fait du poney ,on pic Nic
au club , on fait des jeux ...
c’est trop génial!
Tarifs:

Éveil à partir de 2 ans !
promenade en main accompagné par nos soins

Stage Poney Folies: de 17h à 19h30
Pour des enfants déjà cavalier niveau Galop 1 à 3(poney et double poney)

Équitation plaisir en fonction des envies du moment!
Dressage, obstacle,jeux,monte à cru , voltige, promenade...

Cours du Soir : de 19h30 à 20h30

Prévoir ½ heure avant le cours pour préparer votre cheval !
Cours ados et adultes pour se faire plaisir ...
Et progresser à son rythme en fonction de ses envies !

Un bon moment de détente !

Prévois ton pic Nic !

50 € la journée
145 € les 3 journées
325 € les 7 journées

Tarifs*
Tarifs Stages
1 stage : 30€
4 stages: 115 €
8 stages: 215 €

Pour ceux qui n’ont pas
de licence !

Baby poney: 10€ la séance
Tarifs leçons

1 leçons : 25 €
Carte 5 leçons: 100€ (valable juillet / août)
Forfait 2 cours /semaine ( pendant 3 semaines): 117 €
Forfait 3 cours/semaine (pendant 3 semaines): 170 €
Forfait sport +: (demi pension)
un cours par soir un double poney ou un cheval réservé en exclusivité

1 semaine : 85 €
2 semaines: 160 €
3 semaines: 237 €
Forfait Team Equina: (demi pension)
Un forfait pour l’été : Juillet + Août soit 7 semaines : 450 €
un cours par soir un double poney ou un cheval réservé en exclusivité
Le choix du poney ou cheval se fait en accord avec Maïa
*Nos tarifs sont assujettis à une TVA à 7 %

