
COMPETITION 

CEL/ATH (sur-place) 
1 parcours: 40€ 
2 parcours: 80€ 
... 
Pour les compétitions à l’extérieur, tarif indiqué 
sur les feuilles d’inscriptions (variable en fonc-
tion du prix de l’engagement, du km et du prix du  
gasoil)   
 
Engagement concours seul: 2,5€ 
Location de casier: 60€ (uniquement adhérent) 

 
VENIR EN GROUPE 

 1 heure  
De 10 à 19 personnes: 15€   
Choisir 2 ateliers max  parmi les 5 proposés 
 
 2 heures 
De 9 à 19 personnes: 25€ 
Choisir 3 ateliers max  parmi les 5 proposés (acceptés en fonction 
des disponibilités et de la saison. Organisation gérée par le CEL) 
 
Atelier 1 : poney: balade ou cours sur le poney 
Atelier 2 : voltige : gymnastique à poney, poney tenu et au pas 
Atelier 3 : pansage : apprendre à nettoyer le poney à pied 
Atelier 4 : conduite à pied : apprendre à manipuler le poney à pied 
Atelier 5:  visite du centre équestre : visite guidée intégrant la dé- 
      couverte du comportement et des lieux de vie de l'animal 
 
 

ANNIVERSAIRE 

De 1 à 15 enfants: 10€ par enfant/heure  

(en fonction du niveau, 1 poney pour 2) 

1 heure minimum 

Choisir 2 ateliers max parmi les 5 proposés 

 

présente 

CENTRE EQUESTRE LAVAL 

École d’équitation 

2019-2020 

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 ( - 18 ans): 65€ 

Adulte (+ de18 ans): 97€ 

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

du 01 septembre au 30 juin 2020 

FORFAIT de 34 séances 

ENFANT:  426€ (142 € par trimestre) 

JUNIOR: 471€ (157€ par trimestre) 

ADULTE:  540€ (180€ par trimestre) 

FORFAIT de 68 séances 

ENFANT:  750€ (250 € par trimestre) 

JUNIOR: 855€ (285€ par trimestre) 

ADULTE:  990€ (330€ par trimestre) 

 

CARTES  de 10H 
5 mois de validité de l’année en cours 
 
ENFANT:  145€ 
JUNIOR: 165€ 
ADULTE: 180€ 
COSEM:  140€ 

Court time: 1/2 heure avec maximum  
2 cavaliers pour débuter  ou progresser:  
20€ : Adhérent 25€ : Non-adhérent 
 
Cours collectif (passage):  
25€ : Adhérent            35€ :  Non-adhérent 
 
BABY de 3 à 6 ans: 
Carte de 10 demi-heure: 80€ 
 
Pour pratiquer plus! 
1/2 pension (3 fois par semaine) 
Poney : 150€    Cheval : 200€ 
Par exemple pour profiter du weekend... 
1/3 pension (2 fois par semaine) 
Poney : 130€     Cheval : 150€ 
 
STAGE VACANCES 
  Adhérent             Non-adhérent 
1/2 journée :       27€                         35€ 
1 journée:           40€                         48€ 
4 demi-j:             95€                       115€ 
4 journées:        135€                       165€ 
Passage galop:    27€                         35€ 
 
BALADES 
En main: 8€ la 1/2 heure (8 ans max) 
 
Balade 1h accompagné d’un moniteur: 
1 pers : 45€                  4 pers : 105€ 
2 pers : 70€                  5 pers:  115€ 
3 pers : 95€                  6 pers : 125€ 


