
Bonjour à tous les cavaliers et aux cavalières, aux parents et amis ! 

C’est (enfin !) la rentrée au Centre Equestre des Mathes, après une saison d’été bien remplie et un 

peu de vacances bien méritées pour les chevaux. 

Cette rentrée est d’abord l’occasion de vous dire à tous un grand merci pour avoir été là dans les 

bons et moins bons moments et pour l’excellent état d’esprit qui a régné entre les cavaliers, ce qui 

montre que la piste associative est la bonne. 

Nous poursuivons donc dans ce sens. 

-  L’adhésion est inchangée : 55 euros par personne pour l’année. 

-  Les demi-pensions restent possibles sur les chevaux de club pour les titulaires du G4 et plus. Tarifs 

inchangés, sauf les cours hors forfait qui passent à 15 euros. Règlement au semestre pour simplifier 

la gestion. 

 

Type de Pension 
sur cheval de 
club 

Tarifs de la 
pension par mois 

Tarifs des cours 
sur chevaux de 
club du jeudi, 
vendredi ou 
samedi (1 heure 
par semaine) 

Possibilité de 
faire des soins 
sur le cheval le 
dimanche pour 
les cavaliers qui 
prennent une 
pension le mardi, 
jeudi ou 
vendredi 

1 jour / semaine 
sans cours 

50 euros 15 euros de 
l’heure 

oui 

1 jour / semaine 
Avec 1h de cours 
/ semaine 

90euros 15 euros de 
l’heure inclus 
dans la pension 

oui 

2 jours / semaine 
Sans cours 

100 euros 15 euros de 
l’heure 

oui 

2 jours / semaine 
Avec 1h de cours 
/ semaine 

140 euros 15 euros de 
l’heure inclus 
dans la pension 

oui 

3 jours / semaine 
Avec 1h de cours 
/ semaine 

180 euros 15 euros de 
l’heure inclus 
dans la pension 

oui 

5 jours / semaine 
Avec 1h de cours 
/ semaine 
(exclusivité sur le 
cheval) 

300 euros 15 euros de 
l’heure inclus 
dans la pension 

oui 

 

Pour les petites vacances, arrêt des cours : si Heidi a été absente, elle rattrape ses cours, sinon on 

peut organiser des séances en plus, mais payantes.  



Deux jours de mise à dispo supplémentaires de vos chevaux pendant les petites vacances et vous en 

disposerez toutes les vacances de Noël, puisque le club ferme : à vous de vous entendre avec votre 

co-pensionnaire... 

Quelques places se sont libérées, donc n’hésitez pas si vous connaissez des cavaliers sympas qui 

voudraient nous rejoindre.  

 

-  Ré-ouverture (eh oui !) de quelques cours débutants et faux-débutants le mercredi après-midi (et 

plus si affinités) 

Les cours seront ouverts aux adhérents de l’association, pour un tarif de 18 euros de l’heure.  

Cours non rattrapables ni remboursables (car pas d’autres créneaux). Règlement au semestre. 

A priori deux créneaux vont ouvrir, un pour des petits (7/8 ans) et un pour des grands (10/12 ans) et 

adultes. 

Les horaires seront à ajuster en donnant une priorité aux adultes qui ont des obligations 

professionnelles. 

Nous ouvrons pour 4 personnes minimum. Nathalie assurera avec brio ces cours du mercredi et 

gèrera au mieux les éventuelles petites différences de niveau qui seront lissées en quelques mois. 

Heidi garde le cours du jeudi (sauf si la majorité veut changer de jour) et certainement le samedi. 

 

 

Renseignements et inscriptions les 12/13 sept, le 16 sept, finalisation le 19-20 sept et début des 

cours après le 20 sept. 

Pour toute autre info : m’appeler le soir au 06-62-49-79-66, je rappelle que la journée je suis au 

collège et que mon téléphone est éteint. 

 

 

 


