
Les Ecuries d’Air Pur proposent plusieurs formules de cours d’équitation, 

Les séances sont variées, et adaptées selon les envies des cavaliers. 
Chaque cavalier choisit son cheval ou poney, et l’activité équestre. 

Une base solide pour progresser dans la confiance, découvrir ou se perfectionner. 

La séance dure 2h, et se compose d’un briefing avec choix du poney/cheval et de l’activité, de la 
préparation des chevaux, de l'équitation et se termine par un moment de partage autour d'un goûter. 

Les cours sont accessibles pour les bébés cavaliers à partir de 12mois, les enfants et les adultes, 
débutants et confirmés. 

Période de classe    
Sur la période de Septembre 2017 à Juin 2018, en dehors des vacances scolaires, les séances (2h) ont lieu 
les mercredi, samedi et dimanche à 9h30, 13h30 ou 15h30.
     # Licence FFE (mineur ou >18ans)   25€ ou 36€

     # Carte de 30 séances (paiement possible en 3x293€)   879 € 

     # Carnet de 10 séances (paiement possible 170€+169€)   339 €

     # Séance à l'unité     37 €

  # Examen FFE Galop   12 €

Les Ecuries d'Air Pur vous propose également : 

# des classes découverte : une journée, ou un séjour en hébergement 

avec vos élèves (école maternelle, primaire ou collège)

# entreprise : séminaire & cohésion d'équipe sous le regard du cheval 

# une sortie en famille ou entre amis (journée ou weekend)

...  tarifs sur demande

En fin d'année, nous proposons 

aux cavaliers qui le souhaitent 

de valider des Galops FFE.

Tél : 02 41 69 96 11 - La Daubinière 49460 Soulaire et Bourg 
Charlotte Rabouan 06 81 37 11 25 charlotte@ecuriesdairpur.com  Antoine Rabouan 07 89 59 69 95 antoine@ecuriesdairpur.com 

www.ecuriesdairpur.com

Règlements :  virement bancaire, chèque libellé à "Ecuries d'Air Pur", chèques ANCV, espèces

Vacances scolaires
Nos cavaliers sont les bienvenus en stage pendant les vacances, du Lundi au Vendredi. Ils sont accueillis à la 
demi-journée ou à la journée 
     # Journée 9h30-17h30 (déjeuner et goûter inclus)      92 €
     # Demi-journée à l'unité 9h30 -12h ou 14h30-17h30 (goûter inclus)      40 €
     # Pack 3 demi-journées    110 €

Cours à l'année - Tarifs 2017-2018
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