
                               TARIFS 2019/2020

Pass’Poney Licence ou Assurance Carte 5 séances Carte 10 séances Cours 1h/semaine Pack Concours

40,00 € 10,00 € 65,00 € 110,00 € / /

50,00 € 10,00 € 80,00 € 140,00 € / /

75,00 € 25€ ou 20€ 90,00 € 165,00 € 550,00 €

85,00 € 36,00 € 95,00 € 175,00 € 650,00 €

Cours de passage 

14€ les 30 minutes 

18€ les 45 minutes

18,00 € 30,00 € 20,00 € 90,00 €

21,00 € 35,00 € 22,00 € 100,00 €

                          PONEY CLUB DE LA VIE 

Médiation par       
le  poney            

2/4 ans 

   Baby Poney       
4/6 ans 

   Ecole       
d’Equitation    

6/17 ans 

A voir avec la monitrice 
selon programme 

  Adulte Loisir    + 
18ans 

A voir avec la monitrice 
selon programme 

Equitation 
Adaptée 

Individuel

Equitation Adaptée 
groupe (+ 4 pers) 

Cours particulier 
1h

Forfait Remise en selle 
5 heures 

Médiation par le 
cheval / Suivi Individuel

Médiation par       
le  poney            

2/4 ans 

Sur demande avec 
l’Institut de Médiation 

Animale DJEKA 

   Baby Poney       
4/6 ans 

Sur demande avec 
l’Institut de Médiation 

Animale DJEKA 
   Ecole         

d’Equitation    
6/17 ans 

           65€            Devis 
sur demande 

Sur demande avec 
l’Institut de Médiation 

Animale DJEKA 

  Adulte Loisir    + 
18ans 

           78€            Devis 
sur demande 

Sur demande avec 
l’Institut de Médiation 

Animale DJEKA 



Passage Galop Stage vacances Balade Anniversaire 

/ 12,00 € 50€ les 5 séances

/ 15,00 € 65€ les 5 séances 

12,00 € / 270,00 €

12,00 € / 310,00 € Sur demande 

Animation 
vacances 30 

minutes ou 1h

Stage vacances 5 
jours 

Médiation par       
le  poney            

2/4 ans 

10€ les 30 mn ( poney tenu 
par un adulte responsable 
+ 18 ans ) ou 12€ avec un 

membre du club 

10€/enfant ( offert pour 
l’enfant qui fête son 

anniversaire) 

   Baby Poney       
4/6 ans 

10€ les 30 mn ( poney tenu 
par un adulte responsable 
+ 18 ans ) ou 12€ avec un 

membre du club 

10€/enfant ( offert pour 
l’enfant qui fête son 

anniversaire) *

   Ecole         
d’Equitation    

6/17 ans 

1/2 journée  35€  ou 
journée 60€

20€ / heure encadrée 
par notre monitrice 

20€/enfant ( offert pour 
l’enfant qui fête son 

anniversaire) **

  Adulte Loisir    + 
18ans 

1/2 journée  40€  ou 
journée 70€

25€ / heure encadrée 
par notre monitrice 

Remise de 10 % pour les Titulaires du Pass’Poney ( adhérents à l’année) pour les semaines de stage complètes ( 5 1/2 journées ou 5 jours) 

** : pour 6 enfants max.  
** : pour 8 enfants max. 15€ par enfant supplémentaire. 

Pack Concours : 1h / semaine + prêt de matériel ( tapis, couverture, bonnet, protections) + encadrement + transport + location de cheval/poney. 
Passage galop : 2 jours minimum de stage examen obligatoires. 



       Passion Poney +
Pratique intensive 2heures /semaine 

Shetland Double Poney Cheval 

A partir de 6 ans 85€/mois 

A partir de 10 ans 90€/mois

A partir de 14 ans 100€/mois

                       Demi-Pension

           Contrat sur demande. 
                                     Possibilité de sortie en concours. 

Double Poney Cheval 

A partir de 8 ans 
110,00 €

                       Un cheval du club vous est confié comme si c’était le vôtre + 2 heures de cours/semaine

150€
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