
CENTRE ÉQUESTRE

Le Hameau
duNayDes cours d’équitation encadrés par des moniteurs

diplômés

Partir sur les sentiers en toute tranquillité, profiter
d’installations adéquates...

L'enseignement est basé sur le jeu, la sécurité,
le travail individuel et le respect des différences
de chacun.

La cavalerie est composée de 25 équidés qui vivent
en liberté sur 15 hectares de prairie.

Manège couvert, carrière, terrain de cross,
chemins de promenades permettent de
pratiquer l'équitation toute l'année,
soit en reprise hebdomadaire, soit en
stage.

Enseignements tous niveaux,
du débutant au galop 6

Cours, stages, animations, balades

Passage des galops fédéraux

Séances Baby’s dès 3 ans

Disciplines équitation d’extérieur,
dressage, saut d’obstacles, cross, TREC

Stage à la journée pendant les vacances
scolaires

Pension pour chevaux

Débourrage, travail des chevaux et poneys
dans le respect de l'animal
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● Club house

● Environnement

● TREC

● Randonnée à cheval

Centre équestre Le Hameau du Nay
79140 Le Pin
05.49.82.55.51 | 05.49.29.04.04
centre.equestre.hameau.du.nay@gmail.com

www.loup-garou.fr

LES PLUS
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Une charte : Nature et Respect

● Enseignements sur chevaux
et poneys

● Séance baby à partir
de trois ans

● Forfaits club à l’année

● Stage organisé
le dimanche et durant
les vacances scolaires

● Au cœur
d’un environnement
naturel exceptionnel

● Accueil de groupes

● Équitation adaptée

● TREC

● Sortie famille



CONDITIONS GÉNÉRALES

Une inscription comprend : 1 cotisation au club, 1 licence FFE et 1 forfait
(à l’année/au trimestre ou à la carte)

En cas d’absence, prévenir 24h à l’avance� 1 séance récupérable par période

Désistement� pas de remboursement sur les forfaits

Je risque d’être souvent absent
ou je ne peux pas venir régulièrement

Je signe le règlement intérieur et m’engage à le respecter

� je choisis plutôt
une carte de 10 séances

ADHÉSION

Total Dont licence
FFE

Poussin ( jusqu'à 6 ans) 55 € 25 €
Entre 6 et 17 ans 60 € 25 €

+ 18 ans 85 € 36 €

Forfait CLUB★
1 séance par semaine • 35 séances sur l'année

Forfait CLUB★
2 séances par semaine • 70 séances sur l'année

Carte de 10
séances

Carte famille 20
séances

Cours particuliers
1h

Cours particuliers
carte 5h

Du 06/09
au 28/11
10 séances

Du 29/11
au 20/03
12 séances

Du 21/03
au 03/07
13 séances

Année

35 séances

Du 06/09
au 28/11
20 séances

Du 29/11
au 20/03
24 séances

Du 21/03
au 03/07
26 séances

Année

70 séances

valable jusqu'au
03/07

valable jusqu'au
03/07

Réservé 48h à
l’avance

Réservé 48h à
l’avance

Poussin★★ 80 € 96 € 104 € 260 € 150 € 180 € 195 € 480 € 86 €

260 €

26 € 120 €

Poney
130 € 156 € 169 € 405 € 240 € 288 € 312 € 700 € 160 €

30 € 130 €

Cheval 30 € 130 €

★ Hors vacances scolaires
★★ Séance de 30 min

Comparatif d’un coût de séance

Forfait club★
1 séance par
semaine par
période

Forfait club★
1 séance par
semaine

pour l'année

Forfait club★
2 séances

par semaine
par période

Forfait club★
2 séances

par semaine
pour l'année

Carte
10 séances

Carte famille
20 séances

coût d'une
séance selon
formule
choisie

13 € 11,60 € 12 € 10 € 16 € 13 €

OFFRES FAMILLE
(tarifs dégressifs valables sur forfait club)

1er membre Plein tarif

2e membre 5% de réduction

3e membre 10% de réduction

PROPRIÉTAIRES

Pension Pré Poney A / B 90 € / mois

Pension Pré Cheval 130 € / mois

Pension Box / Pré /
Paddock 280 € / mois

Forfait travail
4 séances / semaine

Pension +
210 € / mois

Débourrage Pension +
150 €

Location de carrière
à l'année Nous consulter

Carte propriétaire
10 séances 118 €

Cours particulier 25 €

Heures libres cavalier de passage
(sans licence fédérale, sans cotisation)
Forfait découverte 3 séances
(hors vacances scolaires) 40 €

1 heure cours particulier 35 €
1 heure (cours collectif ou promenade) 25 €
1/2 heure de promenade en main sur poney
Non accompagnée 12 €

1 heure de promenade en main sur poney
Non accompagnée 19 €

Tous nos tarifs sont en euros taxes incluses incluant une TVA à 5,5% pour les droits d’accès et une TVA à 20% pour l’enseignement

DEMI-PENSIONS / MISES À DISPOSITION★

Vous voulez connaître les joies d’être comme
un propriétaire, mais sans les contraintes
financières (ferrage/frais vétérinaires, …), et
voulez évoluer en autonomie avec un cheval
unique que vous connaîtrez par cœur, et créer
une réelle complicité : la demi-pension «tout
compris» est faite pour vous !

� Location d’un poney de club en demi-pension
au mois (3 jours/semaine) ............. 100 € / mois

� Location d’un poney de club en demi-pension
à la semaine (3 jours) .................. 25 € / semaine

★ G4 minimum

TARIFS 202
1-2022

Stage sur place (2h) Adhérent Non adh.
Demi-journée 25 € 40 €
Journée 45 € 70 €
2 journées 90 € 120 €
3 journées 125 € 150 €
4 journées 165 € 200 €
5 journées 200 € 250 €
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