
COMPETITION 

 
 
 
 

 
Pour les compétitions, l’organisation et les tarifs  

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. 
- Choisir 2 ateliers max parmi les 4 proposés. 

————————————————————–
ATELIERS 

Atelier 1 : poney: balade ou découverte sur le poney 
Atelier 2: pansage : apprendre à nettoyer le poney à pied 
Atelier 3 : conduite à pied : apprendre à manipuler le poney à pied 
Atelier 4:  visite du centre équestre : visite guidée intégrant la dé- 
      couverte du comportement et les lieux de vie de l'animal. 

 
 

 
 
 
 
 
 

présente 

CENTRE EQUESTRE  

École d’équitation 

 

Bois de l’huisserie 

53000 LAVAL 

02 43 02 90 13 

Centre.equestre.laval@wanadoo.fr 

 

 
 ECURIE - ECOLE D EQUITATION 



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

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

ADHESION:  

Enfant/Junior (- 18 ans): 70€ 

Adulte (+ de18 ans):             97€ 

Pour une même famille: -10% pour la 2 ème,  
    Gratuit pour la 3ème 

du 06 septembre 2021 au 2 juillet 2022 

FORFAIT de 33 séances 

ENFANT:  450€ (150 € par trimestre) 

JUNIOR: 480€ (160€ par trimestre) 

ADULTE:  550€ (183€ par trimestre) 

FORFAIT de 66 séances 

ENFANT:  783€ (261€ par trimestre) 

JUNIOR: 882€ (294€ par trimestre) 

ADULTE:  996€ (332€ par trimestre) 

 

 
CARTES  de 10H 

4 mois de validité de l’année en cours 

ENFANTS:  150€ 
JUNIOR: 170€ 
ADULTE: 185€ 
COSEM:  150€ 
 
BABY de 3 à 6 ans: 
Carte de 10 demi-heure: 100€ 
 

Court time: 1/2 heure avec 1 ou 2 cavaliers 
pour débuter ou progresser:  
 
20€ Adhérent  25€ 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€ 
 
STAGE VACANCES 
  Adhérent             Non-adhérent 
1/2 journée :       27€                         35€ 
4 demi-j:             95€                       115€ 
 
1 journée:           40€                          48€ 
4 journées:        135€                       165€ 
 
BALADE  dans le bois de l’Huisserie 
 

En main: 10€ (8 ans max) 
 
Accompagné d’un moniteur: 
 
1 pers: 45€             4 pers : 105 € 
2 pers: 70€             5 pers: 115€           
3 pers: 95€             6 pers : 125 € 
  
Balade en Attelage: 
 

(-5 )ans: gratuit  10-15 ans: 8 € 
5-10 ans: 5€  à partir de 15 ans: 10€ 


