
    ECURIE DU VAL LOYER de l'initiation à
la compétition

Camille & Renaud LATRON
Moniteurs diplômés d’état

Tel : 02 32 57 10 17 
Port : 06 16 27 56 46
Écurie-du-Val-Loyer

ecurieduvalloyer@wanadoo.fr
27 210 Saint Sulpice de Grimbouville

leçon d'équitation - promenade
vente de chevaux et poneys
stage et passage d'examen

pension 1/2 pension
débourrage
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Beuzeville

Saint Sulpice 
de Grimbouville

Toutainville
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Audemer

Saint Maclou
D 675

D 312

Foulbec

D 675

D 675

ECURIE DU VAL LOYER de l'initiation à
la compétition

LOCALISATION 7 km de Beuzeville
7 km de Pont-Audemer

PENSION

Boxes
Cheval/poney 360 €/mois
sorti 3 fois par semaine au paddock

1/2 pension box 180 €/ mois

Herbage
Cheval 210 €/ mois
1/2 pension herbage 105 €/ mois

Travail
Travail 1 fois /semaine 63 €/ mois
Travail 2 fois/semaine 126 €/ mois
Travail 3 fois/semaine 189 €/ mois

ASSURANCE
Toutes les prestations dispensées par

le centre équestre ne sont accessibles qu’aux
cavaliers ayant une licence fédérale,  à l’excep-
tion des  leçons dites “de passage”.

Licence fédérale
- 18 ans   25 €
+ 18 ans  36 € 



LEÇONS Forfait* trimestre

de septembre à décembre
• Lundi (14 cours) 245 €

4-11-18-25 sept.  2-9-16 oct.
6-13-20-27 nov.  4-11-18 déc.

• Mardi (14 cours YOUPI !) 210 €
5-12-19-26 sept.  3-10-17 oct.
7-14-21-28 nov.  5-12-19 déc.

• Mercredi (14 cours) 245 €
6-13-20-27 sept.  4-11-18 oct. 
8-15-22-29 nov.  6-13-20 déc.

• Vendredi (14 cours YOUPI !) 210 €
8-15-22-29 sept.  6-13-20 oct. 
10-17-24 nov.  1er-8-15-22 déc.

• Samedi (14 cours) 245 €
9-16-23-30 sept.  7-14-21 oct. 
11-18-25 nov.  2-9-16-23 déc.

Forfait baby (demie-heure) 125 €

de janvier à avril (vacances de Pâques)
• Lundi (12 cours) 210 €

8-15-22-29 janv  5-12-19 févr.
12-19-26 mars  9-16 avril

• Mardi (13 cours YOUPI !) 195 €
9-16-23-30 janv.  6-13-20 fév. 
13-20-27 mars  3-10-17 avril

• Mercredi (13 cours) 228 €
10-17-24-31 janv.  7-14-21 fév. 
14-21-28 mars  4-11-18 avril

• Vendredi (13 cours YOUPI !) 195€
12-19-26 janv.  2-9-16-23 fév.
16-23-30 mars 6-13-20 avril

• Samedi (13 cours) 228 €
13-20-27 janv.  3-10-17-24 fév.
17-24-31 mars  7-14-21 avril

Forfait baby (demie-heure) 115 €

LEÇONS Forfait* trimestre

d’avril à juillet
• Lundi (8 cours) 140 €
7-14-28 mai  
4-11-18-25 juin  2 juillet

• Mardi (9 cours YOUPI !) 135 €
8-15-22-29 mai  
5-12-19-26 juin  3 juillet

• Mercredi (9 cours) 160 €
9-16-23-30 mai  
6-13-20-27 juin  4 juillet

• Vendredi (9 cours YOUPI !) 135 €
11-18-25 mai  
1er-8-15-22-29 juin  6 juillet

• Samedi (9 cours) 160 €
12-19-26 mai  
2-9-16-24-30 juin  7 juillet

Forfait baby (demie-heure) 80 €

REDUCTIONS 
- 10 % sur la totalité des forfaits pour

2 membres d’une même famille
- 15 % sur la totalité des forfaits pour

3 membres d’une même famille

Attention : le forfait est individuel. Aucune heure ne
peut être remboursée même pour raisons médi-
cales. En cas de leçons non prises, il est possible de
rattraper ses cours dans le trimestre correspondant.

STAGES
Vacances scolaires

5 demies-journées consécutives 150 €
du lundi au vendredi
Une après-midi de 14 à 17 heures 35 €

PASSAGE 
A l’unité

1 heure cheval ou poney 25 €
½ heure baby 15 €
40 minutes en cours particulier*
avec votre cheval 25 €
avec un cheval du club 35 €

* sur RDV tous les jours de semaine

Carte de 10 séances (valable 6 mois)

Cheval ou poney 190 €

COURS PARTICULIERS
sur demande

YOUPI !
Les reprises du mardi et du vendredi
soir sont à 15 €.
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