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Le forfait annuel comprend 12 séances par trimestre. 1 séance manquée (et prévenue) pourra 
être rattrapé pendant les temps de vacances. Son règlement peut se faire en 3 chèques, 
édités lors de l’inscription, qui seront encaissés chaque trimestre.

TARIFS

tarifs sans engagement

tarifs avec engagement 
adhésion annuelle à Equitaide : 40E 
Licence FFE : - 18 ans = 25E / +18ans = 36E

PUBLIC

séance à l’unité

carte 10 séances 
valable 4 mois 

DURÉE

Découverte 3 
séances

Forfait annuel 
36 séances

EQUICONFIANCE 
séances collectives tout au long de l’année

3-5 ans   6-12 ans   13-18 ans   +18ans

25E       35E         40E         43E

200E      300E       390E      360E

1h          1h30       1h30        1h30

66E       99E        111E          117E

432E     648E        720E         792E 
(3x144E)  (3x216E)      (3x240E)       (3x364E)

Les séances Equiconfiance sont des moments d’une heure à une heure trente permettant de 
faire connaissance avec une approche équestre douce, bienveillante, à l’écoute du cheval et 
de la nature.

Le moniteur vous accompagne tout au long de la séance, depuis la rencontre avec l’animal 
et sa préparation, jusqu’aux activités à pied ou montées.  
Cette démarche, couplée au mode de vie de nos chevaux, permet de découvrir le monde 
des équidés en toute sécurité.



STAGES VACANCES

TARIFS

DATES

DATES JPP

TARIFS ADHERENTS

VACANCES

Toussaint 2022 

Février 2023

Printemps 2023

Juillet 2023

Août 2023

Journée JPP 

Semaine JPP

Matinées Petits

24-28 octobre

20-24 février

24-28 avril

10-13 juillet 
17-21 juillet
24-28 juillet

21-25 août

50E

200E

35E

mercredi 26 octobre

mercredi 22 février

mercredi 26 avril

mercredi 12 juillet 
mercredi 19 juillet
mercredi 26 juillet

mercredi 23 août

60E

250E

40E

Journées Partagées avec les Poneys
Rencontrer, partager des moments avec les poneys, apprendre à les comprendre au travers 
d’activités variées, à pied ou montées. De l’éthologie pour les enfants, en participant à la vie 
quotidienne des équidés ! 

Matinées Petits
Découverte du monde du poney, approche du pansage, séance à poney ludique. La matinée 
se termine par un pique-nique pour se ressourcer après une demi-journée bien remplie.

DATES MATINES PETITS

TARIFS NON ADHERENTS
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