
COMPETITION 

 
 
 
 

 
L’organisation et les tarifs des compétitions 
seront indiqués sur les feuilles d’inscriptions  

situées dans la « sellerie cheval » 

VENIR EN GROUPE  

( famille, amis, comité d’entreprise, association…)  

1 heure: 20€ 
 

2 heures: 30€ 
 

Le choix des ateliers se fera par le CEL en fonction des disponibilités. 
——————————————————————————— 

 ANNIVERSAIRE 
 

15 € par enfant pour une heure 
 

 Nombre d’enfants selon la disponibilité des poneys.  
 En fonction du niveau et de l’âge: 1 poney pour 2. 

Atelier pansage et balade 

CENTRE EQUESTRE  

ECOLE D’EQUITATION 

 

Bois de l’huisserie 

53000 LAVAL 

02 43 02 90 13 

Centre.equestre.laval@wanadoo.fr 

 

 



Venez passer d’agréables moments au contact des chevaux et poneys  

LICENCE: -18 ans =26€          + de 18 ans = 37€ 

ADHESION:  

Du 1er septembre de l’année en cours au 31 août de l’année suivante 

Enfant/Junior - 18 ans  = 70€ 

Adulte + de18 ans  = 97€ 

Pour une même famille, l’adhésion est minorée de  
-10% pour la 2 ème et gratuite pour la 3ème 

FORMULES COURS COLLECTIF 
 

(licence et adhésion obligatoire) 
 

Du 05 septembre 2022 au 01 juillet 2023 

 

FORFAIT de 33 séances 

ENFANT :  453 € (151 € par trimestre) 

JUNIOR : 483 € (161 € par trimestre) 

ADULTE :  552 € (184 € par trimestre) 

FORFAIT de 66 séances 

ENFANT :  786 € (262 € par trimestre) 

JUNIOR : 885 € (295 € par trimestre) 

ADULTE :  999 € (333 € par trimestre) 

CARTES  de 10H  - 4 mois de validité sur l’année en cours 
 

ENFANT :  153 € 
JUNIOR : 173 € 
ADULTE : 188 € 
COSEM :  155 € 
BABY de 3 à 6 ans: 
Carte de 10 demi-heure : 110€ 

Venez passer d’agréables moments au contact des chevaux et poneys  

Court time: 1/2 heure pour débuter ou progresser:  
       20 € Adhérent  25 € non-adhérent 

 
Court time: 1/2 heure avec Tiphany ou Cédric 
                      25 € Adhérent   30 € non-adhérent 

 
Cours collectif  (passage) :  

      25 € Adhérent            35 € non-adhérent 
 

Pour pratiquer plus! 
1/2 pension (3 fois par semaine) 

Poney: 185 €            Cheval: 235 € 
 
Par exemple pour profiter du weekend... 
1/3 pension (2 fois par semaine) 

Poney: 130 €            Cheval: 180 € 
 

Mise à disposition cheval 1 heure   (à partir du galop 3) 
16 € Adhérent            26 € non-adhérent 

 
BALADE  dans le bois de l’Huisserie 
 
Baby poney, balade en main: 10 € (8 ans max) 
 
Balade d’une heure accompagné d’un moniteur: 
 
        1 pers: 45 €             4 pers : 105 € 
        2 pers: 70 €             5 pers: 115 €           
        3 pers: 95 €             6 pers : 125 € 
 

 
 

 STAGE VACANCES Adhérent Non- adhérent 

½ journée 27 € 35 € 

4 demi-journées 95 € 115 € 

1 journée 40 € 48 € 

4 journées 135 € 165 € 

Examen de galop 40 € 48 € 


