Tarifs à partir du 6 janvier 2019
Pour les plus réguliers, il y aura possibilité de prendre un forfait
trimestriel pour un jour et une heure collective précise. Vous aurez la
possibilité de récupérer les absences (max 2) un autre jour. Si vous
avez un abonnement en cours, nous déduirons les leçons restantes.

- Forfait à partir du dimanche 6 janvier au dimanche 7 avril 2019
inclus 1h/semaine : 144€ les 12 leçons collectives. Pour le
vendredi le forfait est à 132€ car il n’y a que 11 leçons. Veuillez
svp mettre l’argent exact dans une enveloppe à votre nom en
précisant le jour et l’heure choisie.
Mercredi :
9/1 ; 16/1 ; 23/1 ; 30/1 ; 6/2 ; 13/2 ; 20/2 ; 27/2 ; 13/3 ; 20/3 ;
27/3 ; 3/4
Vendredi :
11/1 ; 18/1 ; 25/1 ; 1/2 ; 8/2 ; 15/2 ; 22/2 ; 1/3 ; 15/3 ; 29/3 ;
5/4
Samedi :
12/1 ; 19/1 ; 26/1 ; 2/2 ; 9/2 ; 16/2 ; 23/2 ; 2/3 ; 16/3 ; 23/3 ;
30/3 ; 6/4
Dimanche :
6/1 ; 13/1 ; 20/1 ; 27/1 ; 3/2 ; 10/2 ; 17/2 ; 24/2 ; 3/3 ; 17/3 ;
31/3 ; 7/4
Durant les vacances scolaires il y a cours les premiers samedis
et tous dimanches (hors activités). Certains de ces jours ne sont
pas repris dans les forfaits. Il est donc possible de récupérer
certaines heures durant ces moments-là. Si vous avez été un
élève assidu et que vous n’avez pas de leçon à rattraper, vous
êtes quand même les bienvenus les jours de week-end hors
forfait. Je compterai à l’avance ces dates pour des heures de
rattrapage possible sur le forfait futur.

Voici quelques activités prévues :
26 janvier : notre fameux souper raclette à volonté
Vacances de Carnaval : stage préparation aux brevets du
( normalement le)22 avril
10 mars : jumping intime ouvert à tous car cela commence aux
barres au sol
22 mars : parcours d’entraînement pour jeunes chevaux
24 mars : concours intime ouvert aux plus aguéri. Les hauteurs
commencent sur 70cm.
Vacances de Pâques : Stages les deux semaines
1er mai : randonnée ouverte aux cavaliers à partir du niveau
moyen
Il n’y aura donc pas de cours ces dates-là.

Abonnement de 10 leçons à horaire variable valable maximum 4
mois hors vacances scolaires : 140€. Possibilité de payer par leçon
collective chevaux de manège : 16€
- Leçon collective propriétaire : 9€
- Leçon particulière avec chevaux de manège : 18€
- Leçon particulière avec chevaux de propriétaires : 14€

Je suis à votre entière disposition pour toute question.
En vous souhaitant de belles fêtes de fin d’année et
une année 2019 remplie de bonheur.
Laure Gierech

