
 

Forfait au trimestre 1H / Semaine : 

- 14 ans         150 € 

14 ans et +     170  € 

 

FORFAIT TRIMESTRIEL  2 H / Semaine :  remise de 10 %  

 14 ans         270 € 

14 ans et +     306€ 

    

CARTE  10 HEURES  

- 14 ans      130 € 

14 ans et +      160 € 

 

COURS PARTICULIER 

1 Heure      25 € 

Carte 10 heures      250 € 

HEURE PASSAGERE / PROMENADE :  

- 14 ans      15 € 

14 ans et +     20 € 

BAPTEME PONEY : 

Tenu par les parents (30 min)    7 € 

NOS FORFAITS 

A LA DEMANDE STAGES ET VACANCES SCOLAIRES 

PASSEZ VOS GALOPS 

Le passage des examens fédéraux requiert plusieurs 

heures de formation qui peuvent  s’effectuer sous la 

forme de stages dont la durée varie en fonction du 

niveau de l’examen et du cavalier.  

COURS A L’ANNEE 

• LICENCE FEDERALE :  

Les cavaliers du centre équestre sont tenus de disposer de leur 

licence fédérale. 

 27 € pour les moins de 18 ans 

 37 € pour les plus de 18 ans 

COMPETITIONS 

LICENCE COMPETITION 

Club          inclus dans la licence 

(Certificat médial et autorisation parentale obligatoire) 

 

COMPETITIONS CLUB 

Notre moniteur vous emmène en compétition avec les chevaux 

et poneys du club. Cela comprend : 

- Le prix de l’engagement  

- La location du cheval / poney  

- Le coaching  

- Le déplacement (pour les compétitions en extérieur) dans un 

rayon de 50 kms  

 

SAUT D’ OBSTACLES 

Sur place      40 € 

En extérieur       80 € 

Parcours supplémentaire    20 € 

 

EQUIFUN  

Sur place      25 € 

En extérieur       60 € 

Nous accueillons vos enfants sur une demi-

journée et proposons des animations autour du 

poney ainsi que la mise à disposition du club-

house pour organiser votre goûter : 

5 enfants   50 € 

Enfant supplémentaire  10 € 

ANNIVERSAIRE !! 

Demi journée 30 € 

1 semaine 

(5 demi-journées) 

130 € 

 

2 à 3 heures d’équitation selon la formule ainsi qu’un 

cours théorique et de nombreuses activités autour du 

poney et du cheval afin de mieux les connaître. 

Possibilité de pension complète (nuit et trois repas 

inclus) : supplément de 30 euros. 

NOUVEAUTE 2022 / 2023 

• Adhésion à l’association  :  25€ par personne 

Adhérez à l’association des écuries et bénéficiez de tarifs 

privilégiés sur les animations et activités (concours non inclus) 

Un sac à bombe aux couleurs des écuries offert pour toute 

adhésion ! 



Ecurie 

Rémy & Charlène 

DEUQUET 

Ecurie Rémy &  Charlène DEUQUET 

 

Centre équestre                  

Ecurie de compétition    

Elevage 

06.37.98.11.41 

 

Lieu dit Gâteau 

18210 SAINT PIERRE LES ETIEUX 

 

ecurie.deuquet@wanadoo.fr      www.ecurieremydeuquet.com 

 

TARIFS CLUB 

CADRE IDYLLIQUE  

100 hectares de prairie et 
pas moins de 10 paddocks 
font le bonheur de 
chevaux et poneys. 

2 carrières de Saut 
d’Obstacles, dont une en 
sable de Fontainebleau 
ainsi que 2 manèges, dont 
un aux dimensions 
olympiques, permettent 
de progresser à cheval 
dans les meilleures 
conditions. 

De longs chemins de 
ballade arpentent les 
paysages voisins, le long 
du canal du Berry. 

A VOTRE DISPOSITION  

• 1 instructeur diplômé d’Etat BEES 2e degré 

• 1 cavalier en formation d’entraineur CSO DEJEPS 

• 1 moniteur diplômé d’Etat BPJEPS 

• 5 chevaux d’instruction 

• 18 poneys 


