
Association 
« la crinière au vent »

27, rue de l’église
62134  PREDEFIN

06.51.61.26.14
06.20.86.52.04

Règlements acceptés : espèces, chèques et PayPal

Email : assolacriniereauvent@gmail.com
  
           

                
                Bienvenue Alacriniereauvent

 

     Bienvenue a la crinière au vent 



Association
 « la crinière au vent »

• Cours d’équitation particuliers ou collectif 
avec coach,

• Balade en famille,
• Balade en calèche,
• Organisation d’évènements ludiques,
• Organisation d’anniversaires,
• Stage équestre,
• Location de poney, ou de cheval,
• Participation aux rallyes,
• Sortie équestre à la mer, en forêt,
• Séances photos équestre, 
• Soirées à thèmes.

TARIFS ET CONDITIONS DES PRESTATIONSTARIFS ET CONDITIONS DES PRESTATIONSTARIFS ET CONDITIONS DES PRESTATIONSTARIFS ET CONDITIONS DES PRESTATIONS

Pour  pouvoir  disposer  des  prestations  (et  ce  à 
partir  de la deuxième séance achetée) au sein de 
l’association « la crinière au vent » l’achat d’une 
année  d’adhésion  est  indispensable  (l’adhésion 
n’est pas obligatoire pour une séance découverte).

Le montant de l’adhésion pour l’année 2018 est de 
25€00.

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    : : : : 

d’1 à 5 ansd’1 à 5 ansd’1 à 5 ansd’1 à 5 ans    : baby poney, balades: baby poney, balades: baby poney, balades: baby poney, balades    :::: 5€ la séance 
avec adhésion, 6€ sans.

de 6 à 14 ansde 6 à 14 ansde 6 à 14 ansde 6 à 14 ans    :::: enfantenfantenfantenfant    :::: 8€ la séance avec adhésion, 
9€ sans.

à partir de 15 ansà partir de 15 ansà partir de 15 ansà partir de 15 ans    : adulte: adulte: adulte: adulte    :::: 10€ la séance avec 
adhésion, 11€ sans.

Nous  vous  proposons  des  balades  familiales  à 
cheval, ou en calèche, tarifs sur demande.

Nous vous proposons des séances « à la carte », 5 
séances achetées, la 6ème offerte.  

Pour une question d’organisation, les inscriptions 
aux  séances  d’équitation  sont  à  prendre  d’une 
semaine pour la suivante. Si celles ci sont prises 
trop tard, il n’est pas garanti que des places soient 
encore disponibles.

Pour toute annulation d’une séance, veuillez nous 
prévenir  au  minimum  24h  en  avance  (sauf  cas 
extrême), auquel cas, l’heure sera due. Nous vous 
demanderons  un  certificat  médical  afin  d’éviter 
toutes pénalités.

TARIFS TARIFS TARIFS TARIFS ÉCOLESÉCOLESÉCOLESÉCOLES ET CENTRES DE LOISIRS ET CENTRES DE LOISIRS ET CENTRES DE LOISIRS ET CENTRES DE LOISIRS 

L’association  ouvre  également  ses  portes  aux 
écoles et aux centres de loisirs. 

➢ Découverte du cheval
➢ Balades à cheval
➢ Balades en calèche
➢ Activités autour du monde équestre
➢ Camping

TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    : : : : 

4€ par jour et  par enfant4€ par jour et  par enfant4€ par jour et  par enfant4€ par jour et  par enfant    :  :  :  :  balade à poney ou en 
calèche, activité autour du monde équestre.

8€ par jour + 1 nuit par enfant8€ par jour + 1 nuit par enfant8€ par jour + 1 nuit par enfant8€ par jour + 1 nuit par enfant    :  :  :  :  accès terrain de 
camping (tentes non fournies), sanitaires (douche, 
et toilettes sèches), balade à poney ou en calèche. 
De 10h (jour d’arrivée) à 10h le lendemain matin.



SERVICES PROPOSES AU COURS DESERVICES PROPOSES AU COURS DESERVICES PROPOSES AU COURS DESERVICES PROPOSES AU COURS DE    
L’ANNÉEL’ANNÉEL’ANNÉEL’ANNÉE

Organisation  d’évènements  ludiquesOrganisation  d’évènements  ludiquesOrganisation  d’évènements  ludiquesOrganisation  d’évènements  ludiques    :::: fête  des 
mères, fête des pères, pâques…

Organisation  d’anniversairesOrganisation  d’anniversairesOrganisation  d’anniversairesOrganisation  d’anniversaires    :::: goûter  (vous 
pouvez commander vos gâteaux à l’association), 
jeux et activités avec les poneys…

Stages  équestreStages  équestreStages  équestreStages  équestre    :::: préparation  et  passage  des 
galops,  hippologie,  atelier  connaissance  et 
entretien du matériel…

Centre  de  loisirsCentre  de  loisirsCentre  de  loisirsCentre  de  loisirs    :  :  :  :  tarifs  sur  demande  et  selon 
disponibilité,

Location  de  poneys  et  de  chevauxLocation  de  poneys  et  de  chevauxLocation  de  poneys  et  de  chevauxLocation  de  poneys  et  de  chevaux    :  :  :  :  tarifs  sur 
demande,

Participation et organisationParticipation et organisationParticipation et organisationParticipation et organisation    :::: de rallyes équestre, 

ParticipationParticipationParticipationParticipation    ::::  à  certains  C.S.O,  endurance, 
randonnée,

SortiesSortiesSortiesSorties    :::: à la mer, en forêt.


