PLANNING EQUITATION CHEVAL & PONEY
mardi
▼ EQUI START

▼ EQUI ACADEMY

▼ EQUI COMPET'
Dressage / CSO / Cross

▼ EQUI COMPET'

▼ LE + SPORT ACCESS

Baptême Poney
Kid Poney
Kid Transition Poney
Découverte Poney
Découverte Cheval
Confiance Poney
Equilibre Poney
Equilibre Cheval
Progression Poney
Progression Cheval
Evolution Poney
Evolution Cheval
Autonomie
Perfectionnement
Equilibre
Progression
Dressage Cheval
Evolution
Autonomie
Perfectionnement
Maitrise
Expertise
Pony games
Confiance Pony games Poneys
Voltige (1H30)
Spectacle ( niveau equilibre et plus )
Balade / Randonnée

2018
2019
mercredi

17:30

11:00

jeudi

15:00 - 17:30
15:00 - 17:30
18:45
16:15
16:15
13:45
13:45 - 17:30

17:30
18:45
20:00
18:45
20:00

vendredi

samedi

dimanche

Sur demande durant les heures de cours en fonction des disponibilités
17:30
17:30
17:30

11:30 - 16:30
10:15 - 15:15
15:15
14:00
10:15 - 16:30
09:00
14:00

18:45

11:30 - 16:30
15:15
09:00

20:00
17:30

17:30

15:00 - 18:45
18:45
18:45

20:00

11:30**
11:30**
20:00
16:15
16:15
13:45
13:45

11:30**

14:00
09:00 - 14:00
09:00
20:00 Indice 1**
11:30 Indice 2**
18:45
10:15
12:00
18:30
12:30
11:00
17:45
Composez votre groupe de 4 cavaliers minimum et nous vous organisons une balade ou randonnée sur mesure

20:00 Indice Elite**

Programme d'enseignement d'une séance d'1H par semaine à jours et heures fixes de Septembre à Juillet hors vacances scolaires dans un groupe homogène, 1 rattrapage possible / trimestre dans la limite des places disponibles et hors absence prise charge par l'assurance.
Les séances Poney sont dédiées à la pratique des jeunes cavaliers de - 1m35 avec des poneys adaptés. | * Séances spécifiques "adulte"

|

** Séance à la carte, pas d'abonnement possible

Découvrir l'équitation en toute sécurité

Apprendre et progresser à cheval quel que soit son niveau

S'entraîner et se préparer à l'équitation en compétition

▼ ÉQUI START

▼ ÉQUI ACADEMY

▼ EQUI COMPET'

BAPTEME PONEY I à partir de 2 ans I

ÉQUILIBRE PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I Niveau Galop 1

CCE - CONCOURS COMPLET I à partir de 8 ans I

Balade en main sur un itinéraire défini avec parents.

Vous souhaitez développer vos compétences, contrôler votre équilibre à cheval aux trois allures et progresser vers un niveau équivalent au Galop 2.

Vous souhaitez devenir un cavalier polyvalent en pratiquant l'ensemble des disciplines

KID PONEY I de 4 à 5 ans I

PROGRESSION PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I Niveau Galop 2

du complet (dressage, obstacle, cross).

Vous souhaitez que votre enfant développe sa motricité sur un poney

Vous souhaitez développer vos compétences, maîtriser votre monture aux trois allures et progresser vers un niveau équivalent au Galop 3.

PONY GAMES I à partir de 6 ans I

en s’amusant en toute sécurité.

ÉVOLUTION I à partir de 8 ans I Niveau Galop 3

Vous souhaitez pratiquer une discipline ludique alliant vitesse, habiletés motrices et

KID TRANSITION PONEY I 5 ans I

Vous souhaitez contrôler votre monture en extérieur ou en terrains variés, apprendre à enchaîner des sauts et progresser vers un niveau équivalent au Galop 4.

aisance à poney.

Votre enfant a fait une année en kid poney, il souhaite maintenant

AUTONOMIE I à partir de 8 ans I Niveau Galop 4

VOLTIGE I à partir de 6 ans I

apprendre à préparer son poney lui-même.

Vous souhaitez contrôler votre poney en extérieur ou en terrains variés, apprendre à maîtriser les sauts et progresser vers un niveau équivalent au Galop 5.

Vous souhaitez aborder une approche artistique de l’équitation, dans un cadre individuel ou

DÉCOUVERTE PONEY & CHEVAL I à partir de 6 ans I

PERFECTIONNEMENT I à partir de 8 ans I Niveau Galop 5

collectif.

Vous souhaitez apprendre les techniques de base de l'équitation.

Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre cheval et évoluer en toutes circonstances, sur le plat et à l’obstacle et progresser vers un niveau équivalent au Galop 6.

CONFIANCE PONEY I à partir de 6 ans I

MAITRISE I à partir de 10 ans I Niveau Galop 6

Votre enfant commence à être à l'aise et vous souhaite préparer son

Vous souhaitez apprendre à maîtriser votre cheval et évoluer en toutes circonstances, sur le plat, à l’obstacle et en terrains variés et progresser vers un niveau

passage progressif vers la gamme Equi Academy.

équivalent au Galop 7.

EXPERTISE I à partir de 14 ans I Niveau Galop 7
Titulaire de votre Galop 7, vous souhaitez renforcer vos connaissances et compétences techniques.
.

TARIFS

2018
2019

ABONNEMENTS PONEY & CHEVAL
Trimestre 1 Débutant Trimestre 1 Non débutant

Trimestre 2

Trimestre 3

Annuel

A partir du 17 septembre
10 séances

A partir du 3 septembre
12 séances

A partir du 1er décembre
12 séances

A partir du 1er avril
12 séances

A partir du 3 septembre, accessible
uniquement pour les non débutants

132 €
172 €
218 €
239 €
258 €

160 €
206 €
258 €
281 €
309 €

160 €
206 €
258 €
281 €
309 €

160 €
206 €
258 €
281 €
309 €

567 €
710 €
775 €
857 €

4 - 5 ANS
6 - 8 ANS
9 - 12 ANS
13 - 17 ANS
+ DE 18 ANS

Programme d'enseignement d'une séance par semaine à jours et heures fixes dans un groupe homogène, 1 rattrapage possible / trimestre dans la limite des places disponibles et hors
absence prise en charge par l'assurance. Un espace est dédié à la pratique des jeunes cavaliers de - 1m35 avec des poneys adaptés. Tarifs applicables par âges le jour de l'inscription.

REDUCTIONS
PACK FAMILLE
DEUXIEME REPRISE

-10% sur le 2ème forfait ou stage pour une personne de la même famille au 2ème degré
-10% sur le 2ème forfait hebdomadaire pour le même cavalier

CARTES 10 HEURES - HORAIRES LIBRES
PONY-GAMES & CSO
EQUITATION CLASSIQUE

En complément d'un abonnement
Accessible aux cavaliers de 16 ans et +

182 €
287 €

De 9H à 17H - 2 cours à cheval et 1 cours d'hippologie
De 9H à 17H - 2 cours à cheval et 1 cours d'hippologie
De 9H à 12H ou de 14H à 17H - 1 cours à cheval
De 9H à 12H ou de 14H à 17H - 1 cours à cheval
Restauration proposée durant juillet et aout

45 €
56 €
25 €
30 €
5€

STAGES SPORTIFS
STAGE EXTERNAT "ABONNE"
STAGE EXTERNAT "NON ABONNE"
STAGE DEMI-JOURNEE "ABONNE"
STAGE DEMI-JOURNEE "NON ABONNE"
OPTION DEMI-PENSION (DEJEUNER + GOUTER)

ENCADREMENTS A L'UNITE
COURS D'ESSAI OU DE PASSAGE
COURS PARTICULIER "ABONNE"
COURS PARTICULIER "NON ABONNE"
ANIMATION MONTEE
PACK ANNNIVERSAIRE
ANIMATION A PIED
OPEN ACCESS
BAPTEME PONEY TENU EN MAIN

1H en cours collectif prix d'une séance en abonnement +20%
1H Remise en confiance ou à niveau ou avant un concours
1H Mise à niveau pour intégrer une reprise en cours d'année
1H Challenge concours interne, promenade ou animation
1H / invité minimum 5. Plusieurs heures possibles
1H Pratique de l'éthologie
1H Pratique montée en autonomie à partir du Galop 3
15min tenu en main par un adulte (parents, grand parents,...)

De 16€ à 31€
30 €
38 €
18 €
12 €
6€
6€
6€

ASSURANCES
ANNULATION / INTERRUPTION D'ABONNEMENT
ANNULATION / INTERRUPTION DE STAGE

Valable 13 mois
Valable 1 jour

20 €
2€

Nous vous conseillons de souscrire à une assurance annulation / interruption de programme. Le centre équestre n'effectuera aucun remboursement ni avoir sur les séances ou stages non effectués.

PARTICIPATIONS CONCOURS
CONCOURS INTERNE CHALLENGE
1er TOUR CONCOURS OFFICIEL EXTERIEUR
1er TOUR CONCOURS OFFICIEL ST MEDARD
2ème TOUR CONCOURS OFFICIEL

1 coaching + 1 tour
1er coaching + 1 tour + transport équidé (hors engagement FFE)
1er coaching + 1 tour (hors engagement FFE)
2ème coaching + 1 tour (hors engagement FFE)

18 €
31 €
21 €
16 €

Tarifs valables sur les concours de la région avec un départ et retour le jour du concours. Hors coût de péage, location de box, hébergement, restauration et/ou transport des cavaliers.

PENSIONS EQUINES
PENSION CHEVAL
PENSION PONEY
MAJORATION LITIERE COPEAUX
BOX DE PASSAGE SUR PAILLE
BOX DE PASSAGE SUR COPEAUX

1 mois box sur paille, 3 repas de granulés / jour et 2 rations de foin /
jour, accès inclu à 1 reprise du club dans la limite des places
disponibles et aux diverses zones de pratiques**
1 jour box sur paille repas compris
1 jour box sur copeaux repas compris

456 €
408 €
56 €
20 €
25 €

1 jour par salle - Au choix : 38m², 52m², 58m² ou 65m²
1 soirée accès de 20H à 8H - Sonorisation à disposition gracieuse
1 jour mise à disposition des plaques de cuisson, four, frigo,...
1 mois / m² - fluide inclu - jusqu'à 60m² - 4 bureaux
1 jour pour 4 salles, cuisine et bar - 650€ les 2 jours
1H Obligatoire au-dela de 23H jusqu'à la remise des clés - 2H mini
Forfait ménage en option pour une salle
1/2 journée par couple cheval/cavalier. Espace partagé
1/2 journée par couple cheval/cavalier. Espace partagé

100 €
150 €
50 €
15 €
400 €
30 €
20 €
15 €
6€

LOCATION DES ESPACES
SALLE DU CHATEAU*
BAR'BOTTES
CUISINE DU CHATEAU
BUREAU A L'ETAGE DU CHATEAU
PACK CHÂTEAU
GARDIEN SOIREE
MENAGE
ACCES CROSS ou CARRIERE D'OBSTACLE**
ACCES MANEGE ou CARRIERE**

* Nos salles sont proposées avec chaises, bancs, tables rondes et / ou rectangles, quantité de matériel suivant disponibilité le jour de la réservation. La sonorisation ne peut être exigée.
Les animations musicales au delà de 23H doivent s'effectuer exclusivement dans le Bar'Bottes. Une caution est demandée pour chaque location de salle. 99 pers maximum enfants compris.
** Avec un encadrant qualifié ou en autonomie avec niveau du cavalier validé par un moniteur UCPA au préalable. Priorité aux cavaliers abonnés du club.

Centre équestre de Saint Médard-en-Jalles UCPA
Allée de la Pargaud - Château Belfort, Issac
33160 Saint Médard en Jalles

05 56 05 05 33
stmedard@ucpa.asso.fr
saintmedard.ucpa.com

UCPA Sport Loisirs - Association loi 1901 à but non lucratif. L'UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de
jeunesse et de l'éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l'éducation nationale. 112785

