
Tarifs équitation septembre 2009 

 
Equitation  
Adhésion année scolaire :   (réduction famille 30%) 

Mini-cavalier gratuit  /  enfant 68€  /  adulte 80€ 
Adhésion au mois : 20€  
Licence (assurance) FFE obligatoire : 
  enfant 25€  /  adulte 36€ 
 

- Cours hebdomadaires  
Cours collectifs à partir de 9 ans 
Forfaits (*) :  
 10 cours :  134€  /  20 cours :  254€ 
 10 cours non-adhérent : 170€ 
Abonnements : (paiement par virement automatique)  
 1 cours/semaine : 51€/mois,  2 cours/semaine : 98€/mois 
Cours collectif isolé : 
 Adhérent 16€  /  non adhérent ou essai (**)  : 22€ 
 

Cours collectifs mini-cavaliers (6-8 ans) 
Adhésion gratuite 
Forfait 10 cours collectifs (*) : 112€ 
Cours collectif isolé ou essai (**)  : 16€ 
Forfait super-mini (3-5 ans) : 100€ 
 

Promenade poney tenu en main par un parent (à partir de 2 ans) 
1 Promenade : 10€   /  Forfait 10 promenades : 80€ 
 

Cours particuliers à partir de 12 ans 
 Cours isolé : 30€  /  Forfait 10 cours (*): 250€ 

- Stages  
 demi-journée journée 
 1ère suivantes 1ère suivantes 
Non-adhérent 30 € 28 € 56 € 50 €  
Adhérent 26 € 24 € 44 € 42 € 

 

- Examens 
Passage des examens (galops) lors de stages  
ou en cours hebdomadaire (coût : 2 séances du forfait). 
-Tarifs groupes : nous consulter 
 

Pension et travail des chevaux 
(devis personnalisés) 
- pension mensuelle au pré : 150 à 240€ selon gabarit. 
- forfait 10 séances de travail : 250€ 
- séance de travail isolée : 30€ 
- contrats pension-travail : nous consulter 
 
- enseignement propriétaire 
- Cours collectifs :  forfait de 10 (*) : 114€ ;  isolé : 13€ 
- Cours particulier :  forfait de 10 (*) : 220€ ;  isolé : 25€ 
 

Encadrement sortie compétition : 
1 à 2 séances du forfait + engagement + transport 
Transport  : 1€ par Km par véhicule. 
 
 

 

Pour tout cas particulier ou projet original, voire saugrenu, nous consulter ! 
 

* Les forfaits sont payables d’avance, non remboursables et valables 6 mois. 
** la différence de prix « cours d’essai » par rapport au prix « cours au forfait » est remboursée lors de l’inscription à l’année.



 
 

Ecole d’équitation 
Les Centaures 

La Brière 
53150 Brée 

Tel. : 02.43.98.59.26 
06.23.09.39.99 

www.lescentaures.fr 
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 Parrainez un ami et gagnez  
une séance gratuite sur votre forfait ! 

 Utilisez ici vos tickets CAF et MSA 

PASS 
SPORT 

Equitation classique, examens, compétition.
Equitation de loisir, jeux, promenades. 
Cours hebdomadaires et stages. 
Voltige. 
Attelage. 
Horse-ball. 
Pension. Travail des jeunes chevaux. 

Chèques vacances 

www.lescentaures.fr 



 
 

TARIFS EQUITATION 2009  –2010 (adhérents Centaures) 

Cours collectifs hebdomadaires 
Adhésion annuelle 
Septembre à août :   68€ / 80€ 
Réduction famille 30% 

Forfait 10 cours collectifs adhérent 
enfant ou adulte : 134€ 
Forfait 20 cours collectifs adhérent 
enfant ou adulte : 254€ 
Forfait mensuel 1 cours par sem. : 51€ 
Forfait mensuel 2 cours par sem. : 98€ 
Paiement par virement avant le 5 de chaque mois. 

Forfait 10 cours mini-cavaliers : 112€ 
Forfait 10 cours Super-minis : 100€  
Les forfaits sont payables d’avance, 
valables 6 mois et non remboursables. 
Toute séance effectuée hors forfait (retard de 
paiement) sera facturée au tarif « séance isolée 
adhérent » : 16€.  

Stages 
Stage sans hébergement : 
1 demi-journée : 26€ 
Demi-journées suivantes : 24€ 
1 journée : 44€ 
Journées suivantes : 42€ 
Stage avec hébergement : 
2 jours (1 nuit): 100€ 
3 jours (2 nuits): 160€ 
4 jours (3 nuits): 220€ 
5 jours (4 nuits): 280€ 
6 jours (5 nuits): 340€ 
Les cavaliers doivent s’inscrire aux 
stages au moins 3 semaines à l’avance 
(paiement de 30% du prix à la réservation, solde 
au 1er jour du stage). 

LICENCE OBLIGATOIRE 
Pour tous les cavaliers  


