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Hébergement
 

Pension Stabulation 

 

cheval nourri, logé en parc 

collectif, casier de rangement 

208€/mois

 

Pensions boxes 

 

Box simple 

cheval nourri, logé, sorti 2 fois 

par semaine, casier de 

rangement

379€/mois 

 

Box Sérénité  

Cheval nourri, logé, sorti 5 fois 

par semaines, casier de 

rangement 420€/mois

Prestations travail

 
Pack travail 

 

2 prestations/semaine

Manipulation des 

couvertures 135€/mois

 

Pack sport

 

5 prestations/semaine

Manipulation des 

couvertures 230€/mois

Cours collectif

Cours particulier

Travail monté du cheval 

Séance de travail à pied...

Stages

Copeaux/foin

Tonte

Vermifugation

Location VL petite 

distance 

Prestations à la carte

 

Services 
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  Shetland Club

BB cavalier

Séance à l'unité  : 21€

 Carte 5 séances  :  65€

  Eveil 4/6 ans 

Forfait trimestriel

Carte 3 séances : 39€

Initiation 6/9 ans

Forfait trimestriel 

Carte 3 séances  :  54€ 

Ecole d'équitation/adhérents
Adhésion + Licence : 6-9 ans: 77€

Adhésion 10-16 ans : 52€ 

Adhésion +16 ans : 98 €

Licence 10-16 ans : 25 €

Licence +16 ans : 36 €

Poneys/chevaux

Carte 10 séances : 260€

Carte 22 séances : 528€

Cours particulier

Forfait annuel : 790€

Formule plusieurs cours /semaine 

 

Stages vacances

 

Eveil 4/6 ans

La 1/2 journée : 30€

Niveau initiation à partir de 6 ans

(shetland,poneys et chevaux) 

La 1/2 journée : 38€

La journée : 63€ 

Stages sport 

( cso,dressage,cross)

La 1/2 journée : 40€

La journée : 65€ 

 

Disciplines pratiquées au club 

Dressage,  Equifun,  PG, CSO, 

Hunter

Voltige, TREC,  Equifeel

 

 
 

Non adhérent = Formule sur demande

 

 

Apprentissage 7/10 ans 

Forfait annuel  : 790€
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Pôle formation



Faites de votre passion votre métier  
 

Le Deven vous propose 2 types de formations l’AE et le BPJEPS  dans un magnifique cadre.

Ces formations sont éligibles à l’apprentissage à partir de 18 ans.

L’entrée en formation nécessite un test d’entrée au préalable (TEP) pour le BPJEPS et le galop 6 pour l'AE, ils pourront être préparés en amont 

avec ou sans stages préparatoires fin aôut et début septembre. Le PSC1 est également obligatoire pour les deux formations .

Contactez le secrétariat pour connaitre les dates.  Les tests seront organisés sur le site .

Assurer  l’accueil des différents publics 

et promouvoir les activités, animations 

du centre.

Participer à l’encadrement des activités 

en assurant la sécurité des usagers 

Assurer l’entretien des équidés et des

infrastructures 

Formation AE 

 Accompagnateur Equestre 

 

Quel est le rôle de l’AE ? 

 

Combien de temps dure la formation ?

  1an : du 15 septembre au 30 septembre de 

l'année suivante.

 

 

Encadrer tout public dans tout lieu et 

structure 

 Mettre en œuvre un projet d’animation en 

lien avec le projet de la structure 

Conduire une séance, une cycle 

d’animation ou d’apprentissage 

 Option A initiation poney 

Option B approfondissement technique 

  BPJEPS

 Educateur Sportif mention activités 

équestres 

 

Quel est le rôle du moniteur équestre ? 

 

Combien de temps dure la formation ?

 1 an : du 15 septembre au 30 septembre de 

l’année suivante
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Sport Etudes 



SPORT ETUDES 

   Tarifs
Les tarifs comprennent :

 Dossier administratif 

2 séances de perfectionnement + 

3 entrainements dans sa discipline  par semaine 

 ( toute heure supplémentaire sera facturée au 

tarif propriétaire) 

Cheval de club : 299€/mois 

Cheval de propriétaire : Pension  + 230€/mois  

 

Sport Etudes un projet sportif vers la performance , pour réussir votre sport et vos études !

Cela concerne les cavaliers de CSO, PG enthousiastes et passionnés

La Régie Equestre en partenariat avec le Lycée Arthur Rimbaud  vous permet d’effectuer votre projet sportif avec un 

accompagnement personnalisé et un emploi du temps adapté.

Vous serez supervisé par Amelie instructrice BEES2°, cavalière de niveau Pro 1 et encadrer par Etienne,  enseignant 

DEJEPS/BPJEPS/Cavalier épreuve 1m30.

 

Inscriptions
 Au Lycée 

 Classe de 2nd : inscriptions auprès du lycée 

Classes 1ére  et Terminale  : dépôt du dossier de 

réinscription aux dates prévues .

 

A la Régie Equestre 

Remplir le dossier d'inscription à remettre au  plus tard

 fin mai.

Apres la sélection des candidats , une inscription définitive 

sera effectuée auprès du Lycée .

                                 
Installations de qualités 

Carrière Bord Sol (90x60)

Carrière Vallabrix (50x60)

Manège Toubin-Clément (70x30)

 

Compétitions 
Nombreuses sorties en compétition haut niveau.

Amateur/Club-Poney/Tournée des As.

Organisation de compétitions jusqu’au niveau pro 1

en CSO 


