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LES ECURIES D'AIR PUR, C'EST AUSSI...

# des Stages Vacances en pension complète

# des Weekends en famille (débutant ou confirmé)

# des Classes Découverte Nature & Equitation, (maternelles,    primaires et collège)

# des Séminaires d'Entreprise

# des Ateliers  Parents"Discipline Positive"...             
Programmes et Tarifs sur demande

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

COURS A L'ANNEE
Bienveillance & Émotions garanties !

DIMANCHE BEBES CAVALIERS
Sur réservation

Enfants de 1 à 4 ans, Dimanche de 9h30 à 11h30

Valable de Septembre 2018  au 30 Juin 2019 

Pas de cours pendant les vacances scolaires

Apprendre à se dire bonjour, choisir son poney, préparation 

des poneys, séance en musique, relaxation, cirque ou 

promenade, en fonction de l'énergie du groupe 
  

                  # Séance à l'unité                                       37 €

           # Carte Annuelle de 10 séances              349 €

Sur un domaine de 18 hectares, notre cavalerie comporte 50 chevaux et poneys, dont 20 chevaux islandais pour tölter.

L’enseignement d’équitation et l’encadrement sont assurés par 3 moniteurs diplômés, 

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.

MERCREDI TOUT CAVALIER
FORMULE UNIQUE 

Enfants 5ans+, Ados, Adultes, 
Mercredi à 9h30, 13h30, ou 15h30

 Valable de Septembre 2018  au 30 Juin 2019 

Pas de cours pendant les vacances scolaires  

Créneau horaire à définir ensemble pour une séance,

 adaptée aux envies, à l'âge et au niveau du cavalier

         # Séance à l'unité                                             37 €  

         # Carte annuelle 15 séances                          519 €             

         # Carte annuelle 25 séances                          819 € 

 VACANCES SCOLAIRES

Séjour en pension complète ou à la carte 

(Du Lundi au Vendredi pendant les stages vacances)

# Demi-journée à l'unité                                                40 € 

    9h30 -12h ou 14h30-17h30 (goûter inclus)    

# Pack 3 demi-journées                                               110 € 

PASSAGE POSSIBLE DES GALOPS FFE 

Passage de "Galop Poney" pour les enfants de 4 à 9ans, 

et "Galop FFE" pour les cavaliers de 9ans+

# Licence FFE (enfant)                                                    25 €

# Licence FFE  (> 18ans)                                                36 €

# Examen FFE Galop                                                     13 €
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