Vous souhaitez initier vos enfants au poney,
pratiquer l’équitation de loisir ou en compétition
en bénéficiant d’installations de qualité…
Vous désirez découvrir et savourer les
paysages authentiques du Perche Normand aux
portes de la Forêt domaniale de Réno-Valdieu…

Venez découvrir le Centre Equestre

A très bientôt parmi nous,
vous ne le regretterez pas !

PERCHE RENO
•
•
•
•
•
•

Ecurie de 30 boxes
Manège couvert 20x40m
1 Carrière de dressage 20x60m
Carrière d’obstacle 50x100m
Club House
Sortie directe en Forêt

Loisirs, stages,
Compétitions,
Pension…

La Chapelle Montligeon c’est aussi :

A 2h00 de Paris par la N12 ou l’A11

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Camping
Gîtes
Hôtel
Café
Restaurants
Tennis
VTT
Randonnée pédestre
Pêche (étang communal au cœur du
village)
Monuments historiques (Basilique…)
Commerces et services de proximité
…
Ne pas jeter sur la voie publique

Les Chenêts
61400 La Chapelle Montligeon
02 33 83 88 43
06 13 20 63 46

www.ceperchereno.fr

Responsable : Sarah FALCONNET

Enseignant Diplômé d’Etat

Les cours chevaux et poneys sont dispensés
tous les jours sur rendez-vous téléphonique
Fermeture hebdomadaire le mardi

Ouvert le dimanche

Chevaux / Poneys
Pension pré (la Joustiére)
Chevaux / Poneys

Compétition :

Chèques vacances, tickets loisirs MSA et CAF
acceptés.

Chaque propriétaire doit être cotisant et titulaire d’un
contrat de pension
Pension box (nourriture et foin à volonté, accès libre aux
reprises)

Ouvert le dimanche

TARIFS 2015

Hébergement :

340 €/mois
200 €/mois

Pension pré / box (la Joustiére)

Une association de compétition active offrant diverses
possibilités

Encadrement :

Chevaux / Poneys

370 €/mois

Prestations

- Un moniteur diplômé d'état option CSO
- Un moniteur diplômé d'état option CCE et
éleveur équin

Supplément copeaux
Tonte
Transport hors concours
Sortie paddock (par le centre)
Examen passage de galop

Non adhérents :
Initiation poney (½ heure)
Heure de passage
Cours particuliers

53 €
58 €
1,10 € /km
9€
9€

12€
22 €
45 €

Adhérents :
Concours :

Cotisation annuelle (licence pratiquant incluse) :
Junior
Senior
Heure d’équitation
Forfait mensuel
1 heure par semaine

44 €
57 €
16 €
64 €

2 heures par semaine

120 €

3 heures par semaine

168 €

Cours particuliers
Cours avec cheval personnel non hébergé
au club

25 €
12 €

Sortie en concours par les enseignants*
*Hors engagement et transport

24 €

Engagement
Facturation directe
Transport pour concours forfait 150km
55 €
Transport au-delà du forfait
1 € / Km

Chevaux de club :
Travail du cheval :
3 fois par semaine
4 fois par semaine
1 heure
Soins divers aux chevaux (30 minutes)
Exploitation d’un cheval par les enseignants
(hors pensions)

½ Pension (comprend 2 heures d’instruction par
125 €/mois
150 €/mois
15 €
12 €
214 €/mois

semaine et pas de location pour les concours)
210 €/mois + ½ charge

