EQUITAO La voix du Cheval

EQUI-COACHING

EQUITATION COMPORTEMENTALE

Développement personnel et thérapie
assisté par le cheval

La force du groupe alliée à la qualité d'un suivi individuel

Séance hebdomadaire 1h30
Baby-poney Découvrir en toute sécurité
De 2 à 7 ans accompagné d'un parent,
1er samedi matin du mois, 1 h 30
Initiation, 1 h Pansage + Parcours découverte
Séance Pédagogique, 1 h 15 A pied et monté
Sortie Découverte, 1h30 Carrière 1h + Parcours pédagogique
1/2h

Séance

Enfant

Ado - Adulte

(Jusqu’à 10 ans)

Durée

Collectif

Individuel

Collectif

Individuel

1h

17 €

30 €

22 €

35 €

Séance individuelle Adulte, 1 h 30 à 2 h

1 h 15

21 €

38 €

27 €

44 €

Séance individuelle Adolescent et Enfant, 1 h

1 h 30

25 €

45 €

33 €

53 €

2h

34 €

60 €

44 €

70 €

Enfant - Ado - Adulte
Formule Enseignement

TARIFS 2019-2020 TTC

Formation et coaching de groupe, Modules à la journée
•

Améliorer son leadership, sa posture managériale

•

Cultiver sa confiance en soi

•
•

Communiquer sereinement en famille et au travail
Se reconstruire après un deuil, une rupture, une
crise ...

Déplacements

Voiture : 0,50 € par km

Stage & Formation

Nous consulter

Droite d’entrée annuel / foyer

15 €

Van : 1,50 € par km

Non-membres : majoration de 10 %

Tous les prix sont susceptibles d'être mis à jour.

Sortie Forêt, 2 h Carrière 1 h + Sortie 1 h
Coaching en Equitation Comportementale, Appliquée au
cavalier et son cheval : éducation et ré-éducation équine,
résolution de problème Sur place ou à domicile

SOINS COMPLÉMENTAIRES

Une licence peut être délivrée pour la compétition et/ou le passage des galops.

Communication Animale : 30 €
Soin Énergétique Animal : 30 €

PENSION NATURELLE

Un droit d’entrée par foyer est demandé pour bénéficier des tarifs Membres.

La présence sur le site implique de respecter le Règlement Intérieur.
Tarif réduit - 10 % : Famille nombreuse, Etudiant de la filière équine (sur
justificatif), Propriétaire en pension. Réductions non cumulables entre elles.

Pension Naturelle : à partir de 180 € / mois

La réservation d'une prestation est effective à réception de son règlement.
Dans le cas d'un empêchement prévenu 48 h avant ou en cas d'intempérie la

Passage : 20 € 1ère nuitée, puis 15 €/nuit/équidé

prestation est soit reportée selon les disponibilités, soit remboursée, sinon elle
reste dûe.

Complément journalier individuel : 4 € / jour ou 100 € / mois
(produits à la charge du propriétaire)
Les tarifs inclus systématiquement l’alimentation au foin de
prairie et/ou à l'herbe. Les équidés en pension doivent être à
jour de leur carnet de santé et pieds nus (sauf Passage).

Espace Equestre Equitao
Couesne 49350 GENNES 02.41.50.45.63
aydetournay@yahoo.fr www.equitao.org

