
Prestations écurie de propriétaires 2022

 2023

PENSIONS "écurie du club"
PENSION CHEVAL / PONEY 1 mois box sur paille,  3 repas de granulés / jour et 2 rations de foin / jour, accès 

inclu à 2 reprises du club* et aux diverses zones de pratiques/ Foin au paddock 
à volonté/ 4 sorties au paddock

467 €

MAJORATION LITIERE COPEAUX 61 €

PENSION PADDOCK 1 mois au paddock/3 repas granulés/jour et foin à volonté/accès à 2 reprises du club et aux diverses zones 
de pratique 280 €

PENSIONS "écurie du Chateau Belfort"

PENSION CHEVAL / PONEY
1 mois box sur copeaux,  3 repas de granulés et de foin / jour, accès inclu à 2 
reprises spécifiques * et aux diverses zones de pratiques/ Foin au paddock à 
volonté/ 5 sorties au paddock/semaine / accès illimité au marcheur et solarium 
/ sellerie et casier individuel

576 €

ENCADREMENTS 
COURS PARTICULIER

Les cours sont encadrés par des enseignants diplomés avec une pédagogie 
adaptée et de qualité. En fonction de votre objectif, un planning d'entrainement 
personnalisé sera mis en place. 

40€
2 COURS PARTICULIERS /semaine/mois 240€/mois
3 COURS PARTICULIERS /semaine/mois 300€/mois
4 COURS PARTICULIERS /semaine/mois 350€/mois

TRAVAIL DE VOTRE CHEVAL/PONEY
DEBOURRAGE Une aide ou un débourrage complet en fonction de votre besoin 50€ /séance

TRAVAIL MONTE Votre cheval/poney sera monté par nos instructeurs cavaliers sur la discipline de votre choix afin d'affiner 
le travail de votre cheval et d'améliorer son niveau technique. 37 €

TRAVAIL A PIED Un travail au sol (longe, longues rênes, éthologie...) adapté à votre cheval/poney par nos enseignants 20 €

PRESTATIONS ANNEXES
SORTIE PADDOCK / MARCHEUR été sortie par 1/2 journée en paddock individuel 3 €
SORTIE PADDOCK / MARCHEUR hiver sortie par 1/2 journée en paddock individuel + douche et changement de couverture/protections 5 €
GESTION DES SOINS suivi des soins vétérinaires, ostéo, dentiste, massage...ou tout simplement un bon pansage à partir de 5€
TONTE tonte complète ou autres 50 €

CONCOURS
1er TOUR CONCOURS EN GIRONDE AVEC TRANSPORT (hors engagement FFE) Transport géré par le centre en fonction de la place dans notre camion 37 €
1er TOUR CONCOURS EN GIRONDE SANS TRANSPORT (hors engagement FFE) Transport géré par le centre en fonction de la place dans notre camion 21 €
1er TOUR CONCOURS OFFICIEL ST MEDARD (hors engagement FFE) 21 €
2ème TOUR CONCOURS OFFICIEL (hors engagement FFE) 16 €
Tarifs valables sur les concours du département avec un départ et retour le jour du concours. Hors coût de péage, location de box, hébergement, restauration et/ou transport des cavaliers. Hors 
département sur devis

REDUCTIONS
-5%  Sur la totalité à partir de 2 pensions 
-10% Sur la totalité à partir de 3 pensions 
A partir de 4 pensions, la 4 ème est à 250€

* les reprises ont lieu exclusivement en dehors des vacances scolaires

Centre équestre de Saint Médard-en-Jalles UCPA 05 56 05 05 33
Allée de la Pargaud - Château Belfort, Issac stmedard@ucpa.asso.fr
33160 Saint Médard en Jalles saintmedard.ucpa.com
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