
Ecuries du Bois d’Harcourt
Hameau les fosses
76330 Port Jérôme sur seine
contact: Emmanuelle Prigent 07.84.42.35.24

emmanuelle.herrier@yahoo.fr

Tarifs reprises collectives et particulières à compter du
4 Juillet 2022

trimestre n°4 de 2022: du 04/07 au 02/10 (fermeture du 14 au 27/08)
trimestre n°1 : du 03/10 au 01/01 (vacances de la Toussaint comprises dans le forfait)
trimestre n°2: 02/01 au 02/04
trimestre n°3: 03/04 au 02/07
trimestre n°4 de 2023:  03/07 au 01/10
Durant les vacances scolaires, les cours auront lieu hors forfait ainsi que les stages (cf tarifs
cartes vacances)
Licence annuelle - de 18 ans: 25 euros
Licence annuelle + de 18 ans: 36 euros

cavalier jusqu’à 15 ans
inclus

cavalier à partir de 16 ans

essai 1 heure (sans licence) 18 euros 20 euros

carte de 5 heures 75 euros 80 euros

carte de 10 heures 150 euros 160 euros

trimestre 11 séances
hors vacances scolaires
( 1 séance par semaine)

140 euros 150 euros

trimestre 22 séances hors
vacances scolaires
( 2 séances par semaine)

270 euros 290 euros

mensualisation 1h/semaine
sur 3 mois minimum 48 euros 52 euros

mensualisation 2h/semaine
sur 3 mois minimum

95 euros 100 euros

forfait trimestriel propriétaire
pension complète 70 euros 75 euros

forfait septembre 48 euros 52 euros

reprise particulière 40 min 25 euros 25 euros

carte de 5 cours particuliers
de 40 min

120 euros 120 euros

carte de 10 cours particuliers
de 40 min

240 euros 240 euros



Tarifs baby-poney

Cours de baby poney à partir de 2 ans et demi
15 min de préparation avant et après
30 minutes sur le poney (apprentissage, jeux, balade…)

1 heure 13 euros

3 heures 38 euros

5 heures 64 euros

10 heures 125 euros

Tarifs reprises vacances

carte valable 12 mois

cavaliers
licenciés au
club jusqu'à 15
ans

cavaliers
jusqu’à 15 ans
extérieurs au
club

cavaliers
licenciés au
club à partir de
16 ans

cavaliers à
partir de 16
ans extérieurs
au club

carte de 3
cours

36 euros 45 euros 39 euros 48 euros

carte de 5
cours

60 euros 75 euros 65 euros 80 euros

carte de 10
cours

120 euros 150 euros 130 euros 160 euros



Stages
Demi-journée: 10H-12H30                                                Journée: 10H-12H30  14H-17H
Théorie/ 2h de pratique à cheval/jeux

Poney A, B et C Poney D et cheval

stage ½ journée 25 euros 25 euros

stage journée 50 euros 50 euros

stage 2 jours 90 euros 90 euros

stage 3 jours 140 euros 140 euros

stage 4 jours 190 euros 190 euros

Examens de galops
préparation examens
Galop 1 et 2  ½ journée
10H-12H30

25 euros (théorie/1h equitation)

préparation examens
Galop 1 et 2  journée
10H-12H30 ou 14h-16H30

50 euros (théorie /2h equitation)

examens Galop 1 et 2
10H-12H30 ou 14h-16H30

35 euros (théorie/pratique)

préparation Galop 3 et 4   ½ journée
10H-12H30

25 euros (théorie/ equitation dressage et
obstacle)

préparation Galop 3 et 4   journée
10H-12H30 14h-16H30

50 euros (théorie/ equitation dressage et
obstacle)

examens Galop 3 et 4
10H-12H30 ou 14h-16H30

35 euros (théorie/pratique)

préparation Galop 5 et 6
journée
10H-12H30 14h-17H

60 euros (théorie/dressage, obstacles et
cross)

examens Galop 5 et 6
10H-12H30 14h-17H

60 euros (théorie/dressage,obstacles et
cross)

préparation Galop 7
10H-12H30 14h-17H

60 euros (théorie/dressage, obstacles et
cross)

examen Galop 7
10H-12H30 14h-17H

60 euros (théorie/dressage,obstacles et
cross)



Pensions par mois

La pension complète comprend l’hébergement de l’équidé au pré avec
foin à volonté ainsi que la distribution de granulés 1 fois par jour .
La demi-pension concerne les propriétaires de chevaux voulant que leur
poney ou cheval travaille avec d’autres cavaliers dans la semaine ou les
personnes voulant monter le même cheval à chaque cours.

Demi-pension Pension complète

Poney shetland 75 euros 150 euros

Poney B et C 80 euros 160 euros

Poney D 100 euros 200 euros

Cheval 105 euros 210 euros

Pension travail ( 1 longe + 2
montes/semaine)

260 euros

Travail des chevaux en pension à la carte

longe 30 min 8 euros

travail monté dressage 15 euros

travail monté obstacle 17 euros




