Un équipement et
des infrastructures
modernes

Une équipe professionnelle,
qualifiée
et passionnée

Le pôle équestre de Belleray :
65 boxes
3 selleries
Un club-house
Un rond de longe couvert
Des carrières : 70*30m et
80*50m
Un manège 70*30m
Un terrain de cross

Vous souhaitez débuter, pratiquer ou
reprendre l’équitation ? Le pôle équestre
propose des séances d’initiation ou de
perfectionnement pour tous les adultes qui
désirent découvrir ou redécouvrir le monde
du cheval.

Des activités
diversifiées
pour tous les publics

Vous souhaitez pratiquer l’équitation avec les
poneys ? Le pôle équestre abrite un Poney Club
qui offre aux enfants la possibilité d’apprendre
les différentes techniques de conduite et de soin
de leurs montures.

Vous souhaitez participer à des manifestations
durant votre week-end ? Le pôle équestre ouvre
ses portes à tous les publics lors de l’organisation
de concours ou d’expositions en lien avec le milieu
professionnel.

Le Poney Club de Belleray

Bien débuter...
Pour bien galoper !

Vous souhaitez débuter l’équitation avec
les poneys ?
Le Poney Club de Belleray propose aux
enfants une série de séances d’initiation et
d’enseignement de l’équitation. Les jeunes
cavaliers apprennent ainsi à galoper et à
soigner l’animal avec une monture
spécialement adaptée à leur taille !

Périodicité :
Pendant l'année scolaire :
Baby Poney
(45mn)

Débutants
Prépa G1

G1 prépa G2

G2 prépa
G3

G3 prépa G4

Confirmés
prépa G5
Compétition

Compétition
Pony Games

mardi
17h00-17h45

mardi
18h00-19h00

mercredi
14h00-15h00

mercredi
15h15-16h15

mercredi
17h30-18h30

samedi
9h00-10h00

jeudi
18h00-19h00

mercredi
16h30-17h15

samedi
16h30-17h30

samedi
14h00-15h00

samedi
15h15-16h15

samedi
10h15-11h15

Pendant les vacances
scolaires :
Stages !!!

Tarifs :
Adhésion : 25,00 € TTC.
Forfait trimestriel 12 semaines (hors vacances scolaires) = une séance par
semaine : 133,00 € TTC.
Abonnements à la carte :
Carte de 10 séances : 130,00 € TTC.
Carte de 10 séances (45min) pour les « bébé cavaliers » : 90,00 € TTC.
Anniversaire (2 h d’animation autour du poney) : 11,00 € TTC par enfant.
(enfant invitant gratuit)

Le Cheval Club de Belleray
Vous souhaitez pratiquer l’équitation avec les
chevaux ? Le pôle équestre propose désormais
une adhésion à son Cheval Club aux adultes et
aux adolescents désireux d’évoluer dans leurs
pratiques équines !

A vos marques...
Aux sabots !

Périodicité : Pendant l'année scolaire
Débutants
G1
G2

G3
G4
G5

G6
G7
Propriétaires et
extérieurs

Tous niveaux

Lundi 18h30-19h30

Vendredi 18h30-19h30

Mardi 18h30-19h30
Mercredi 18h30-19h30

Samedi 11h30-12h30

Tarifs du Cheval Club :
Une séance à cheval (1h) : 15,00 € TTC
Carte 10 séances (valable 4 mois) : 140,00 € TTC

Pendant les vacances
scolaires :
Stages !!!

Les pensions d'équidés à Belleray
Vous souhaitez que votre cheval ou poney soit
logé dans des conditions optimales ? Dix-huit
boxes sont destinés à la location pour les
particuliers qui souhaitent mettre leur équidé en
pension au sein du pôle.
Tarifs des pensions:
Hébergement d’équidé au mois (cheval et poney E) : 350,00 € TTC
Hébergement d’équidé au mois (poney C et D) : 299,00 € TTC
Cours particulier propriétaire (1h) en groupe (min 2 pers) : 25,00 € TTC/pers

