PROMENADES · RANDONNÉES

TARIFS

Juniors
jusqu'à 18 ans

Seniors

45 €

32 €

42 €

Cf tarifs
FAMILLE+

37 €

Adhérents

Balades “poneys en main”

Carte M’ra pour lycéens.
Licence vacances
obligatoire
pour forfait découverte
et/ou stage : 9 euros)

Prêt d’un casque - Sous la responsabilité des parents

Carte de 10 h de cours particuliers

Non Adhérents

Adhérents

Non Adhérents

150 €

180 €
(40 € à la journée)

Stage 5 jours, par 1/2 journées
(3h00)

160 €

190 €

190 €

(35 € à la journée)

(42 € à la journée)

(Avec son cheval hébergé au centre : 230 €
non hébergé au centre : 260 €)

350 €

Stage 3 jours, journées entières
(9h-12h / 13h00-16h30) - Goûter
inclus

130 €

150 €

Stages spécifiques - intervenants
extérieurs

(Avec son cheval hébergé au centre : 100 €
non hébergé au centre : 130 €)

160 €
290 €

Carte de 10 séances “éveil poney”
Jusqu’à 6 ans

Forfait découverte 3 h

50 €

(licence vacances obligatoire en sus)

32 €
(Avec son cheval hébergé au centre : 26 €
non hébergé au centre : 29 €)

38 €

1/2 - 1/4 PENSION
Adhérents

1/2 pension
(2 cours collectifs et 1 utilisation en autonomie par semaine)

174 €/mois

1/4 pension
(1 cours collectifs et 1 utilisation en autonomie par semaine)

87 €/mois

DIVERS
PRIX

Manuel galop

13 €

La Clusaz
Manigod

Annecy

Chambéry 45 km
Lyon 138 km
Grenoble 110 km

(33 € à la journée)

Carte de 10 h de cours collectifs

Chamonix

THÔNES

Stage 5 jours, par 1/2 journées
(2h30)

(Avec son cheval hébergé au centre : 12 €
non hébergé au centre : 15 €)

St Jean
de Sixt
Les Villards

15 mn : 5 €
30 mn : 10 €

20 €

18 €

1 h de cours collectif

Bonneville

Selon destination et durée

STAGES
Adhérents

Genève

Le Grand Bornand

COURS

Cours particulier

Balade 2 heures

Licence fédérale

26 €

70 €

21 €

Randonnées

COTISATION ANNUELLE · LICENCE
Adhésion à l’association

Non Adhérents

16 €

180 €

210 €

(63 € à la journée)

(72 € à la journée)

Selon type de stage

Selon type de stage

HEBERGEMENT EQUIDE · DROIT D ACCES
INSTALLATIONS · TRAVAIL
Hébergement

186 € TTC/mois

Droit d’accès illimité aux installations (équidé
hébergé au centre)

163,53 € TTC/mois

Carte 10 accès aux installations (équidé non hébergé
au centre)

50 €

Travail à pied sur équidé

15 € pour 1 h

Travail monté sur équidé

20 € pour 1 h

Débourrage - Désensibilisation

Sur devis

Hébergement intérieur ou extérieur “Cheval étape”

16 €/jour

NB :
1. Avantage familles : -10% sur les stages et cartes de cours collectifs à partir du 2e
membre d’une famille
2. Stages : 50% d’acompte lors de la réservation – le solde au 1er jour
3. Stages suivis par des cavaliers utilisant leur propre équidé : 30% de réduction sur
le tarif fixé selon la formule de stage
4. Durée de validité des cartes : 1 an de date à date
5. Droit d’accès aux installations : obligation de planifier l’accès

Les Clefs
Serraval

Le Bouchet
Association Loi 1901

Faverges
Grenoble 104 km
Valence 200 km

Association Loi 1901

Aire de loisirs "Les Ecureuils" :
Rue Saint Blaise · 74230 THONES

07 81 43 23 73
ou 04 50 02 91 20
c.equestre.thones@wanadoo.fr
www.centre-equestre-thones.ffe.com

Imp. DIGITAL PRINT · Thônes · 04 50 02 00 21 · Ne pas jeter sur la voie publique.

Association Loi 1901

Adhérents

Balade 1 heure

Accueil convivial
et familial
par une équipe
de professionnels
dans un cadre forestier,
calme et sécurisé.

Le centre équestre de Thônes,
c'est...
l un centre actif toute l’année,
l une carrière de 1400 m2,
l un manège,
l 26 équidés

(poneys et chevaux polyvalents et de sport),
l un terrain forestier aménagé d'obstacles de TREC,
l une cavalerie et du matériel adaptés

à des cavaliers juniors et adultes,
aux cavaliers handicapés.

Nos "PLUS"
l Convention sport avec des établissements
du secondaire.
l Module "découverte" pour des élèves du primaire
et de maternelle.
l Baby-poney 3/5 ans.
l Aire de loisirs : tir à l'arc, Aravis Parc d'Aventures.
l Accueil de colonies de vacances, de groupes, sorties
scolaires, comités d'entreprises, classes vertes.
l Petite ménagerie et forêt avec ses aires de pique-nique
permettant aux plus jeunes de se dégourdir en
toute sécurité.
l Accès facile du centre ville (même avec une poussette),
toilettes handicapés.
l Local d'accueil pédagogique (accès handicapés).
l Rando à la journée ou plus.
l Hébergement chevaux de passage.
l Débourrage.

