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ECURIE DES 
CHARTREUX 

  

Un enseignement de 
qualite  

Vous trouverez une équipe 
qualifiée avec 6 enseignants 
encadrés par notre responsable 
pédagogique, afin de pratiquer 
l’équitation en toute sécurité 
avec une progression suivie des 
cavaliers. 
 

www.ecuriedeschartreux.com 

PONEY CLUB 
CHEVAL CLUB 

A partir de 4 ans 
 

 Examens fédéraux 
 Jeux équestres 
 Balades  
 Randonnées 
 Stages Vacances 

 

Compétition : 

 OBSTACLE 

 COMPLET 

 DRESSAGE 

 EQUIFUN 

 HUNTER 
  

Planning des cours 

2023/2024 

  11 rue de la salle             Téléphone : 01.69.09.99.14 

 91160 Saulx Les Chartreux   Contact@ecuriedeschartreux.com 
 



 

 

Présentation 

L’écurie des chartreux vous accueille dans 

un cadre reposant et exceptionnel, se 
situant à seulement 18 Kms de Paris. Vous 
entrez dans un espace protégé, en plein 
milieu des cultures maraîchères et à 
seulement 500 m de la forêt. 

Installations 

C’est un club convivial, qui met à 
disposition chevaux et poneys sélectionnés 
pour leur calme afin de pratiquer en toute 

sécurité. Vous pourrez disposer de 
nombreuses installations : 2 manèges de 
1100m2 & 600m2, 3 carrières, un terrain 
de TREC avec des obstacles de cross, 
ainsi qu’une forêt de 100 ha. 

Pour les longues journées d’hiver, vous 
pourrez vous installer au chaud dans le 
club-house avec sa cheminée. 
 

Stages vacances scolaires 

PONEYS (tarif adhérent) 

Soins aux poneys, jeux, voltige, théorie, etc… 

Le programme d’une journée de stage :  
     3 reprises à poney + 1 séance de théorie 

Tarif : 

Demi-journée : 45 € 

Journée : 65 € 

Semaine : 300 € 

CHEVAUX  (tarif adhérent) 

Soins aux chevaux, hippologie, tra-
vail à pied ou longe et/ou longues 
rênes, théorie, etc… 

Le programme d’une journée de 
stage :  

     3 reprises à cheval + 1 séance de théorie 

Tarif : 

Demi-journée : 50 € 

Journée : 70 € 

Semaine : 320 € 

Stage cavalier non adhérent : +10% 

Le paiement du stage est exigé en totalité à l’inscrip-
tion et non remboursable (sauf option annulation 
prise). 

 

Tarifs Saison 2023-2024 

LICENCE FEDERALE 

Junior  .................................................................  25 € 
Senior  .................................................................  36 € 

FORFAIT ANNUEL (payable en 11 mois) 

 Baby Club (4 à 6 ans)  ....................... 68 € / mois 

 Poney Club  ...........................................  93 € / mois 

 Cheval Club  ......................................  112 € / mois 
FORFAIT CONCOURS 

 Pack 1 (5 Concours)  .......................... 40 € / mois 

 Pack 2 (10 Concours)  .......................  80 € / mois 

 Open (Pack 2 + Open)  ...................  155 € / mois 
 
COURS PARTICULIER 

 La séance ........................................................  70 € 

CARTE DE 10h (selon disponibilité) 

ANIMATIONS DIVERSES : 
(programme affiché au Club-House) 
Stages à thème : cso / dressage / equifun / trec /

cross / galops de pleine nature / longues rênes / 
longe. 

Tarif variable en fonction de l’animation... 

TARIF PASSAGER : 
(sous réserve de disponibilité dans nos reprises)  

1. Baby (1/2 heure)  .........................................  25 € 
2. Poney (1 heure)  ............................................  40 € 
3. Cheval (1 heure) ...........................................  50 € 

BALADE A SHETLAND  (30 min) : 14 € 
(les balades à Shetland se font au pas et sous la 
seule responsabilité d’un parent qui tient le poney) 
 

 Interne Externe 

Poney 270 € 350 € 

Cheval 320 € 420 € 


