
 
 
 

STAGES VACANCES SCOLAIRES 
 

   Durant toutes les vacances scolaires le poney club organise des 
stages à la journée ou à la semaine. 

 
 Il prend en charge les enfants de 9H à 16H30 du Lundi au 

Vendredi. 
 

 Prévoir un pique nique pour le déjeuner et des vêtements de 
rechange. 

 
    Une journée de stage comprend 3 séances d’équitation ainsi que 

de l’hippologie et des soins aux poneys. 
 

 Tarifs à la ½ journée + droit accès aux installations sportives : 40 €  
(Uniquement pour les enfants de - 6 ans) 

 
  Tarifs à la journée + droit accès aux installations sportives : 50 € 

 
  Tarifs à la semaine + droit accès aux installations sportives: 200 € 

 
 Pour les enfants effectuant plusieurs stages dans l’année, la licence 

fédérale est obligatoire.
 

 

 
Situation 

 

 
 
 
 A proximité de la forêt de Dourdan et Rambouillet pour de 

longues balades. 
 
 

 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

 
Les Ecuries de St Arnoult 

Rue des Ecuries 
78730 St Arnoult en Yvelines 

 
Contact : Laurence Adjadj 

 
Tél. portable: 06 60 52 95 37 

 
Email : costej@hotmail.fr 

 
www.ecuriesdesaintarnoult.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
EI Les Ecuries de St Arnoult 

N° SIRET : 478 407 216 

 



 
 

ENSEIGNEMENT 
 

- Les cours sont assurés par des enseignants diplômés 
d’état, formé à l’enseignement de l’équitation auprès 
des enfants. 

 
- Le poney club met à la disposition des élèves, dans un 

souci de sécurité, des poneys dressés et adaptés à la 
morphologie des enfants accueillis dès l’âge de 5 ans 
(dernière section de maternel). 

 
- Passage d’examens fédéraux proposés à la fin de chaque 

cycle jusqu’au galop 2. 

MATERIEL DU CAVALIER 
(Non fourni)  

 
- Pantalon confortable (jogging / caleçon) 
- Bottes en caoutchouc avec talon ou baskets épaisses 

pour les shetlands. 
- Bombe ou casque 3 points aux normes en vigueur 

(EN1384). 
- Il est recommandé d’avoir un certificat médical à la 

pratique d’une activité sportive (Article 6, arrêté 
gouvernemental du 10 juin 1971) 

- Les élèves devront être à jour de leur vaccination anti-
tétanique. 

 
REGLEMENT INTERIEUR 

 
     Le règlement intérieur est disponible sur demande auprès du 

moniteur. 
Les points importants du règlement sont : 

- Les cavaliers doivent arriver une ¼ heure avant le début 
de la séance. 

- Les enfants sont sous la responsabilité des parents en 
dehors des cours d’équitation. 

- Les absences non justifiées par un certificat médical ne 
seront pas récupérables 

- Un forfait trimestriel entamé est du dans sa totalité 
 

 
 
LICENCE FEDERALE 
Né en 1997 et après      ........................................................................................................................           25 €  
Né en 1998 et avant      .......................................................................................................................           36 €  
 
AVANCE SUR DROIT ACCES AUX INSTALLATIONS SPROTIVES (TVA à 5.5%) 
Né en 1997 et après      ........................................................................................................................           90 €  
Né en 1998 et avant      .......................................................................................................................         100 €  

 
FORFAITS + DROIT ACCES AUX INSTALLATION SPORTIVES TRIMESTRIELS 
(Pour une 1H/semaine hors vacances scolaires : 6€ TVA 20% + 11€ TVA 5.5%)  
Du 08 septembre 2014 au  20 Décembre 2014 (13 séances)                .............................................          221 € 
Du 05 Janvier 2015 au  04 Avril 2015 (11 séances)           .................................................................          187 €  
Du 06 Avril 2015 au 04 juillet 2015 (11 séances)                        .......................................................          187 €  
            10 % de remise sur le 2ème forfait trimestriel, valable uniquement pour le même enfant. 

 
FORFAITS BABY DE 5 à 6 ans  + DROIT ACCES AUX INSTALLATION SPORTIVES TRIMESTRIELS 
(Pour une 1/2H/semaine hors vacances scolaires : 4€ TVA 20% + 7.5€ TVA 5.5%)  
Du 08 septembre 2014 au  20 Décembre 2014 (13 séances)                .............................................       149.5 € 
Du 05 Janvier 2015 au  04 Avril 2015 (11 séances)           .................................................................       126.5 €  
Du 06 Avril 2015 au 04 juillet 2015 (11 séances)                        .......................................................       126.5 €  

 
FORFAIT COMPETITION + DROIT ACCES AUX INSTALLATIONS  MENSUEL ............................          170 € 

            Dont 60€ TTC à 20 % et 110€ TTC à 5.5% 
           Comprend 3 cours d’équitation par semaine 
 

CARTE DE 10H  + DROIT ACCES AUX INSTALLATIONS        ........................................................         195 €  
            Dont 70€ TTC à 20 % et 125€ TTC à 5.5% 
 

ESSAIS + DROIT ACCES AUX  INSTALLATIONS (cours 1 heure / 2 séances maxi)  ........................          28 €  
           Dont 10€ TTC à 20 % et 18€ TTC à 5.5% 
 

ENCADREMENT CONCOURS (pour 1 engagement par couple : cavalier et cheval) 
(Comprend le transport + encadrement, hors engagement) 
 CSO  ...................................................................................................................................................         60 €  
 CCE  ...................................................................................................................................................         70 €  
 


