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1 - SEANCES

HEBDOMADAIRES

2 - VACANCES

O
S

:

Le forfait annuel comprend 1 séance par semaine
à jour et heure fixes (pratique et/ou théorie) du 3
septembre 2019 au 28 juin 2020 hors vacances
scolaires.
Le Poney-Club de l’Etrier accueille les enfants :
- Sur shetland : à partir de 4 ans et demi en leçon
d’une 1/2 heure “baby”, et à partir de 7 ans en
leçon d’une heure environ, de l’initiation à la
compétition (effectif de 8 cavaliers par reprise).
- Sur double poney : à partir de 9 ans, selon la
taille, de l’initiation à la compétition (effectif de 8
à 9 cavaliers par reprise en fonction des
niveaux).

SCOLAIRES

:

Durant les vacances scolaires et jours fériés,
des STAGES sont organisés de 9h à 17h
incluant le déjeuner au restaurant de l’Etrier. Au
programme : équitation, théorie, soins aux
poneys et préparation aux examens fédéraux.
En juillet, le poney-club est transplanté à la
campagne et vous propose des stages en
pension complète. La participation à ce stage
dépend du niveau équestre de l’enfant.

3 - SEANCES

HORS FORFAIT

:

Ce sont les dates auxquelles il n’y a pas cours
dans l’année et qui ne sont pas comprises dans
le forfait. Lors de ces journées, des stages ou des
animations sont organisés. Le calendrier trimestriel
des cours est disponible au bureau du PoneyClub.

4 - ANIMATIONS :
En plus des cours, diverses activités sont
organisées au sein du Poney-Club : Equifun,
Promenade dans le Bois de Boulogne, préparation
et passage des examens fédéraux, fêtes de club,
le dimanche après midi de 13h30 à 17h environ. Le
programme trimestriel des animations est
disponible au bureau du Poney-Club.
PENSEZ-Y !
CALENDRIERS DES COURS ET
PROGRAMMES DES ANIMATIONS
SONT DISPONIBLES AU BUREAU
DU PONEY-CLUB A LA RENTREE ET
DURANT TOUTE L’ANNEE.

TARIFS 2019-2020
Pour devenir membre de l’Etrier et monter au Poney-club, l’enfant doit s’acquitter du droit d’entrée (pour les
nouveaux membres), de la cotisation annuelle, et de la licence.
Droit d’entrée / enfant ……………………………………………………..……………………………………... 155 €
Cotisation annuelle / enfant ………............................................................................................................ 155 €
Licence fédérale / enfant ……………………………………………………….………………………………… 25 €

Les membres d’une même famille ou un seul membre prenant plusieurs forfaits bénéficient d’une réduction.
-

5 % de réduction pour 2 forfaits annuels souscrits.
8% de réduction pour 3 forfaits annuels et plus souscrits.

FORFAITS ANNUELS CLASSIQUES
Double Poney .................................................900 €
Double Poney dimanche ………………………… 760 €

Shetland ……………………………………………750 €
Shetland dimanche………………………….630 €
Baby(1/2 heure) ………………………………460 €

FORFAITS ANNUELS SPECIFIQUES
Team Compétition Double Poney (2h)…………………. 1790 €
Initiation Compétition Double Poney (2h)…………. 1790 €
Team Compétition Shetland (2h) ………….……………. 1470 €
Reprise alternée Shetland (1h Dress ou SO)………. 765 €
Reprise alternée Double Poney (1h Dress ou SO)… 930 €

Forfait Voltige (1h) …………………………………………………… 570 €
Forfait Equifun (10 séances)……………………………………..370 €

STAGES ET ANIMATIONS
Animation standard……….30€

Animation perfectionnement……..40€

Stage journée membres……..85€

Stage journée non membres……..95€

Stage semaine membres………..390€

Stage semaine non membres…………460€

Société Equestre de l’Etrier - Route des Lacs à Madrid - Bois de Boulogne - 75116 PARIS
Secrétariat : 01.45.01.20.02.- Poney-Club: 01.45.01.65.15
Site Internet: www.etrierdeparis.com - E mail: contact@etrierdeparis.com
Moyens d’accès :
en métro :
Station Porte Maillot puis bus 244 ou station Pont de Neuilly (15 mn de marche)
en autobus :
Bus 244 au départ de la Porte Maillot - arrêt “Route des Lacs” ou Bus 93 arrêt “Pont de Puteaux”.

