TARIFS - Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Licences

Né en 2004 & après : 25€ / né en 2003 & avant : 36€

Cotisation à l’Association

Né en 2004 & après : 20€ / né en 2003 & avant : 25€

Cours collectifs

Tarif 1er membre

Tribu 2ème membre et suivants

Forfait premier contact = 3 séances
50€
sur 3 semaines maxi
Forfait annuel du 10 sept au 21 juin inclus (37 séances)
Fermeture pour vacances de Noël du 17/12/22 au 3/01/23, ainsi que les jours suivants : samedi 17 septembre, 1 mercredi de mars (championnat
départemental UNSS jura) 1 semaine complète début juin (jumping de Lons le Saunier)
36 séances sauf baby poney - 28 séances fermeture janvier et février

Forfait Baby poney (cartes)

1 séance : 20€ - carte 4 séances : 72€ - 8 séances : 132€ - 12 séances :
180€

Forfait 1 séance par semaine

555€

500€

Forfait 2 séance par semaine

1000€

Forfait 1 séance tous les 15 jours

330€

Forfait propriétaire ou DP

500€

Carte de 10 séances
(Adultes ou étudiants ponctuels)

Forfait de 10 séances à 160€

Cours collectifs non adhérents

25€ avec validité immédiate et selon les disponibilités

Accompagnement compétition

0.80€ par km – location cheval 35€ - encadrement 30€ la journée
Si assistance 0.30€ par km en sus

Cours particulier (2 cavaliers maxi)

36€ (adhérent) / 41€ (non adhérent) / 30€ (propriétaire avec son cheval)

Séances à thème (dressage, TAP et endurance

15€ adhérent / 20€ non-adhérent

galop 4 minimum, TAC 10 ans et galop 2)

Séance laser-games (1h)

Balades
Balade poney tenu en main
par un parent (Jusqu’à 8 ans)
Balade laser-games tenu en main par
un parent (jusqu’à 8 ans) - 45mn

30€

Adhérent

Extérieur

Adhérent propriétaire
sauf cheval au pair

12€ la demi-heure – toutes 1/2h commencée
est dûe
20€

Balade 1 heure (à partir de 8 ans)

18€

25€

12.50€

Balade 2 heures (à partir de 8 ans)

34€

46€

24 €

Carte 5 séances balade1h

115€

balade ½ journée ou Nocturne 3h

35 €

50€

27€

Journée

50 €

70€

35€

ASSOCIATION LES CAMPANETTES

06 78 97 62 55

10 ROUTE DU SORBIER

DOMAINE DE LA LOGE

Stages

71580 FLACEY EN BRESSE

Adhérent

Non-adhérents

Adhérent propriétaire

½ journée

35€

50€

25€

Journée

50€

70€

35€

(sauf stages avec intervenant extérieur)

ou DP

Balades en attelage

A partir de 5 personnes – maxi 8 adultes ou équivalent

1h

100€ pour 5 personnes – 15€ par personnes supplémentaires

2h

180€ pour 5 personnes – 28€ par personne supplémentaires

Journée (10h – 16h avec pause repas)

400 € pour 5 personnes – 50€ par personne supplémentaires
(+ option pique-nique)

Suppléments (à partir de 2h de promenade)
apéro / dégustation de vin / pique-nique
ou pizza (3h minimum)

Apéro (produits locaux) : 15 € / dégustation vin régionaux : 3 à 15€ /
pique-nique ou pizza & dessert : 25€ par personne (enfant : 12 €)

Calèche bâchée et accessible fauteuil roulant (tarif par personne)

Location Anes

1 heure

½ journée

1 journée

Ane bâté

5€

10€

15€

Escargoline et son âne

15€

35€

60€

10% de réduction pour les personnes résidant aux gites du Domaine de La Loge et aux adhérents de l’AEP
les CAMPANETTES (balades en attelage ou location ânes)
Vous avez plus de 12 ans et galop 4 ou vous êtes cavaliers adultes, et vous souhaitez pratiquer l’équitation
autrement. Avoir un cheval et le monter 2 ou 3 fois par semaine, juillet et aout compris.
La demi-pension ou le tiers de pension est une excellente alternative. Le choix du cheval sera fait par Isabelle, tous
les chevaux et poneys ne sont pas disponibles en demi ou tiers de pension. Un contrat sera établi pour les demis ou
tiers de pension. Possibilité de sortie en compétition endurance, TREC ou dressage, uniquement accompagnée d’un
moniteur.
Obligation de cours, chaque semaine, avec un enseignant pour les moins de 30 ans (2 ou 3 pour la demi-pension – 1
ou 2 pour le tiers de pension).
Vous bénéficierez des tarifs « propriétaires » sur les stages, cours hebdomadaires, et balades.
Pension – tarif au mois
Pension pré au troupeau (avec foin
l’hiver, sécurisation du site)
Demi-pension sur un cheval de club
2 cours par semaine (en supplément) et
une sortie libre
Tiers-pension sur un cheval de club
1 ou 2 cours par semaine (en supplément)

1 cheval

2ème cheval et suivant

115€

110 €

85€
60€

Supplément distribution nourriture,
soins, etc…

5€

5€

Supplément travail du cheval

30€/heure montée

30€/heure montée

Supplément longe

10€ la séance

10€ la séance

Accompagnement compétition

0.80€ par km et encadrement 30€ la journée
Si assistance endurance 0.30 par km en sus

