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Cours Poney

Cours Galop 1 à 7 

Inscription directement et obligatoirement sur le site
www.lesquatrechemins.com / rubrique planning

Ferme Equestre Les 4 Chemins
Chateauvieux
38930 CHICHILIANNE
resa.f4c@gmail.com ou 0640440335 IP
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Saison 2021 - 2022

Infos pratiques
Rentrée et début des cours à partir du 15 septembre
Fermeture annuelle de l'hiver du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022
Pas de cours le semaine du 23 au 29 mai 2022
Arrêt des cours au 25 juin 2022

Abonnement :

Possibilité de prendre une Carte 10 cours à 210€,  attention inscription uniquement à la
carte de novembre à avril (sous réserve de 4 participants) 
Licence à prendre obligatoirement si passage de galop poney ou besoin d'assurance
complémentaire >> 25€/année

Maternelle pour les 3-6 ans  &  Primaire pour les 6-9 ans
Mercredi 14h - 15h30 

ou Samedi 10h30 - 12h 
(cours limité à 8 participants, inscription obligatoire avant la séance, priorité aux abonnés)

Automne soit 6 séances à 108€
Printemps soit 7 séances à 126€

Abonnement : 

Possibilité de prendre une Carte 10 cours à 250€ 
Licence à prendre obligatoirement >> 25€/année - de 18 ans et 36€/année + de 18 ans

Galop 1 à 4  : Mercredi 14h - 15h30 ou Samedi 10h30 - 12h 
Galop 5 à 7 : Samedi 14h - 15h30

(cours limité à 10 participants, inscription obligatoire avant la séance, priorité aux abonnés)

Trimestre 1 du 15/09 au 11/12/2021 soit 11 séances à 209€
Trimestre 2 du 19/01 au 16/04/2022 soit 11 séances à 209€
Trimestre 3 du 04/05 au 25/06/2022 (sauf les 25 et 28/08) soit 7 séances à 133€
Annuel soit 29 séances à 551€

 
AS Collège de Mens : le mercredi possibilité de prendre le bus scolaire à l'aller et retour assuré
par la F4C jusqu'au Collège de Mens gratuitement.


