Les Ecuries au Cœur d’Auvers propose à votre Ecole / Université la mise en place d’un partenariat
pour l’année scolaire 2017 – 2018
Vos étudiants bénéficieraient de tarifs réduits pour monter à cheval en compétition ou en loisir au sein
de notre centre équestre situé à Auvers sur Oise (95).
Les étudiants ayant souvent un planning variable, nous nous adaptons en leur proposant des horaires
souples. La présence au cours d’équitation peut être signalée jusqu’à 24h à l’avance !

Le planning des cours Etudiants est le suivant :

Mardi

14h00 à 15h00

niveau débutant

Mardi

15h00 à 16h00

niveau galop 2/3

Mardi

16h00 à 17h00

niveau galop 4/5

Mardi

17h00 à 18h00

niveau galop 6/7

Mercredi

10h00 à 11h00

niveau débutant

Mercredi

11h00 à 12h00

niveau galop 4/5

Mercredi

19h30 à 20h30

niveau galop 6/7 dressage

Jeudi

14h00 à 15h00

niveau débutant

Jeudi

15h00 à 16h00

niveau galop 2/3

Jeudi

16h00 à 17h00

niveau galop 4/5

Jeudi

17h00 à 18h00

niveau galop 6/7

Vendredi

14h00 à 15h00

niveau débutant

Vendredi

15h00 à 16h00

niveau galop 2/3

Vendredi

16h00 à 17h00

niveau galop 4/5

Vendredi

17h00 à 18h00

niveau galop 6/7

Pour tout autre horaire n’hésitez pas à nous contacter, le planning reste flexible selon la demande
et les niveaux. Sous réserve de disponibilités (8 personnes maximum par cours)
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Tarifs étudiants:
Cotisation annuelle (du 01 Septembre 2017 au 01 Juillet 2018)

-20%

150 €

120 €

Carte 10 H (cours collectifs)

-30%

230 €

161 €

36 €

36 €

Licence

Règlement en plusieurs fois possible - Carte de 10h renouvelable - Carte de 10h valable pour l’année
en cours (du 1er septembre 2017 au 01 Juillet 2018)

 Etre étudiant POST BAC
 Tarifs étudiants appliqués sur présentation de votre carte d’étudiant en cours de validité (pour
les Ecoles et Universités partenaires)

 Tarifs réduits également sur les stages et les locations de cheval pendant les vacances
scolaires (sous réserve de disponibilités)

 Participation à des concours externes et internes possibles. Remise non appliquée sur les
concours.
 Remise de 20% appliquée sur les ¼ de pension et ½ pension.

CE PARTENARIAT VOUS INTERESSE ?
Contactez Marine AUDOUIN
au 06.13.21.70.11
www.ecuries-au-coeur-dauvers.fr
contact@ecuries-au-coeur-dauvers.fr
Les Ecuries au Cœur d’Auvers
5 bis rue de la bourgogne
9430 AUVERS SUR OISE
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