
Le tour

65€
Les 2 tours

75€

35 ANS DE PASSION
Deviens chevalbugien !

Deviens  propriétaire

Les installations

Deviens un champion

Depuis les débuts des balades en calèche jusqu’à 
aujourd’hui, cheval bugey a toujours la même envie de 
partager sa passion avec ses cavaliers. Un seul objectif 
faire découvrir l’équitation au plus grand nombre avec 
des activités pour tous. 

C’est dans un parc de 15 ha en pleine nature, véritable 
havre de paix pour les animaux, que Élodie, monitrice 
diplômée du centre prend plaisir à faire progresser 
chaque cavalier. 

Cheval Bugey est fier d’être l’un des plus
grands centres de la région AURA 
et d’avoir su préserver son 
ambiance familiale et 
conviviale. 
     

À Cheval Bugey, on ne s’ennuie jamais. Les séances 

sont variées et permettent de découvrir to
ut un 

éventail de discipline équestre. Au programme saut 

d’obstacle, mise en selle, dressage, pony game, 

equi-fun, voltige, promenade, jeux.. Découvrez 

même la liberté avec l’initiation de monte en licol. 

Pour les plus compétiteurs partez avec la team 

Cheval Bugey vous mesurer aux autres clubs

lors des concours extérieurs. 

Des activités pour tous les goûts dès 3 ans

Des activités variées

Intégrez le club Cheval Bugey et bénéficiez 
d’avantages tout au long de l’année : 

Priorité d’inscription et tarifs préférentiels pour 
les journées spéciales (halloween, illuminations, 
pâques, carnaval, concours inter-membres...)

Fête pour Noël avec un cadeau offert par le père Noël

     Remise de 10% sur le centre de vacances 

Participation aux animations du jumping 
international de Bourg-en-Bresse

     Fête du club avec spectacle de fin d’année

Confrontez-vous aux cavaliers des autres clubs 
lors des concours exterieurs. Avec la team Cheval 
Bugey partez en concours de saut d’obstacles aux 
4 coins de la région.
 
Le tarif comprend la location du cheval, l’enagement le 
coaching et le transport

NOUVEAU 

Une ferme pédagogique 
rénovée avec ses 

nombreux annimaux

- 1 grand manège 50x20
- 1 mini manège 15x10
- 1 carrière en sable 80x40
- boxes traditionnels
- nombreuses balades
+ 1 club house 

Alimentation traditionnelle - litière en paille 
(foin, avoine, orge aplatie matin et soir) 
Nous pouvons assurer la détente du cheval 
(en liberté ou paddock - supplément 8€/sortie)

Tarifs - Pension mensuelle 
Chevaux - Poney D       320€
Poney C et D       230€
Carte propriétaire 10 séances  160€

 
Nouveau 
Pension débourrage tout équidé dont 
cheval de trait ! (devis sur demande)

HORAIRES 
Du lundi au samedi de 9h à 17h

CONTACTEZ NOUS 
cheval.bugey@gmail.com
04 74 25 01 93 
chat en ligne sur le site 
Page facebook @chevalbugey

NOS AGRÉMENTS
1

Tarifs  2018/2019
École d’équitation

01250 CEYZÉRIAT
 04 74 25 01 93

Nouveau site internet 
www.cheval-bugey.com

#chevalbugey

Horaires 2018/2019
Cours poneys et chevaux

Les absences doivent être signalées au plus tard la veille. 
Prévenir en envoyant un sms au 06 65 71 99 42



Poney

230€/mois

Cheval

250€/mois

+ de 12 ans - de 12 ans
Tarifs demi-pension

Voltige Baby Poney

La sortie pratique

Anniversaire
Balade

Nouveau Paiement mensuel
1h de cours / semaine - 

79€ tout compris*
*cours + adhésion sauf licence 

prélèvement obligatoire engagement 10 mois

Forfait annuel
1h de cours / semaine - 36 + 3 séances offertes

620€* 
*paiement comptant

Forfait semestriel
1h de cours / semaine - engagement 6 mois

10/09/2018 au 03/02/2019 04/02/2019 au 23/06/2019

350€ 370€
SPORT INTENSIF - 2h de cours/semaine

650€ 670€

Nouveau Paiement mensuel
1h de cours / semaine - 

68€ tout compris*
*cours + adhésion sauf licence 

prélèvement obligatoire engagement 10 mois

Forfait annuel
1h de cours / semaine - 36 + 3 séances offertes

550€* 
*paiement comptant

Forfait semestriel
1h de cours / semaine - engagement 6 mois

10/09/2018 au 03/02/2019 04/02/2019 au 23/06/2019

320€ 335€
SPORT INTENSIF - 2h de cours/semaine

540€ 570€

Accès aux 
installations 100€ Licence

- 18 ans 25€

+ 18 ans 36€
Accès aux 

installations 90€ Licence - 18 ans 25€

Carte
10 séances > 199€*

*valable pour l’année en cours

Carte
10 séances > 179€*

*valable pour l’année en cours

Dates : du 10/09/2018 au 23/06/2019 - REMISE FAMILLE > - 10% à partir du 2ème cavalier
Accès aux installations obligatoire pour toutes inscripitons et valable pour une année 
Dates de fermeture : du 24/12/2018 au 7/01/2019

Tarifs  école  d’équitation Je me perfectionne Les activités Pour les plus petits

Carte 10 séances 
150€

1H 
25€/pers*

*min 2 personnes

22€/pers*
*à partir de 5 

personnes et +

2H 
50€/pers*

*min 2 personnes

45€/pers*
*à partir de 5 

personnes et +

20 min 
8€

40 min 
15€

Forfait 10 enfants 
125€*

*15€/enfant supplémentaire
invitations comprises

Le samedi de 16h30 à 18h - dès 4ans

Partir le long des sentiers du Revermont le temps d’une
balade de 1h ou 2h accompagnée de la monitrice Élodie. 
De nombreux  itinéraires possibles avec une vue  
imprenable. Le niveau de difficulté de balade s’adapte au 
niveau équestre le plus bas. 

Au départ du club - Balade familiale possible à partir de 12 ans

Accès aux 
installations 70€ DE 3 À 6 ANS

Les premiers pas à poney pour découvrir de manière ludique 
l’équitation. Des séances adaptées aux petits avec un temps 
de pansage (brosser, câliner, seller...), cours basés sur le jeu, 
des histoires et des promenades. Favoriser l’épanouissement 
de votre enfant grâce aux poneys.

Enfants - 10 ans 1h30 d’activités équestres

Offrez à votre enfant le plus inoubliable des anniversaires. 
Au programme préparation des poneys (brosser, seller...) 
puis 1h de jeux (1 poney pour 2 enfants) puis soins des 
poneys. 
Salle mise à disposition gratuitement pour le goûter 
d’anniversaire (apporté par vos soins).

DE 3 À 7 ANS

Partagez un moment privilégié avec votre enfant le temps 
d’une balade à poney. Nous vous préparons un poney que 
vous tenez en main le temps de la balade. 1 poney /enfant  

Carte de 10 séances de 1H  
149€

Perfectionnez-vous dans l’équitation grâce à la 
demi-pension. 

Cela comprend :

Conditions : Monte en autonomie hors mercredi, samedi et pé-
riode de fermeture, après 17h pendant les vacances scolaires.
Accès aux installations et cours compris dans les tarifs
Engagement pendant 10 mois.

 

Prêt à relever le défi ? 

2 Séances de monte
en autonomie 

de cours
/semaine1h+
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