Tarif
Dès le 01.01.2018
Les Écuries du Pêcher
Cours
Cours privé (1/2 heure)
Cours privé (1 heure)
Cours collectif (1 heure)

30.50.30.-

Abonnement
Cours privé (1/2 heure)
300.les 11 cours
Cours privé (1 heure)
500.les 11 cours
Cours collectif (1h ou 45’ baby poney)
300.les 11 cours
Pony Games
300.-+ ind. de l’entraineur
les 11 cours (2 h été, 1h1/2 hiver)
Voltige
200.les 10 cours
Les pauses hivernale sont de janvier à mars avant ou après la place de sera pas garantie dans le cours
Pension
Pension complète
500.- (5x par semaine)
½ de pension
300.- (3x par semaine)
¼ de pension
200.- (2x par semaine)
1 cours par semaine est compris pour toutes les pensions
Cours collectif supplémentaire
150.les 10 cours (cours à la place d’une balade)
Stage ou camps
Camp semaine

350.- Pâques et automne (de 10h à 16h)
400.- l’été (de 9h à 17h)
70.Pâques et automne 80.- été
40.Pâques et automne 2h / été 3h
Rando 600.- / Saut 500.-

À la journée
½ jour
Stages

Prix famille, pour la même semaine et semaine complète
Pâques et automne : 2 enfants 325.- par enfants
Été : 2 enfants 350.- par enfants 3 enfants 300.- par enfants

Dates des camps pour 2018
Pâques
2 avril au 6 avril
Été

2 juillet au 6 juillet
9 juillet au 13 juillet
23 juillet au 27 juillet
30 juillet au 3 août/saut avancé
6 août au 10 août
13 août au 17 août

Randonnée

à définir, consulter le site sous « inscription stage-camp »

Automne

22 octobre au 26 octobre

16 juillet au 20 juillet

20 août au 24 août

Pour les camps prévoir le pique-nique de midi et habits de rechange selon la météo.
Pour les camps d’été, jeudi spectacle pour les familles puis grillades
Inscription via le site www.lesecuriesdupecher.ch / inscription stages camps
Divers
Nous accueillons vos enfants dès 10h jusqu'à 16h les mercredis et samedis
Journée
70.½ journée
40.- (2h)
Balade
Prix selon la durée
Brevet
670.- (classeur + cours théorique et pratique du samedi + 1 t-shirt pour le passage du brevet)
Anniversaires
20.- par enfant (dès la semaine de Pâques jusqu'à la semaine d’octobre)

