
 

Dans un cadre familial et exceptionnel…Dans un cadre familial et exceptionnel…Dans un cadre familial et exceptionnel…Dans un cadre familial et exceptionnel…    

 

ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 ETAPE 1 – 3 séances d’essai (avant inscription) 

3/5 ans 6/13 ans 13 ans et + 

42 €  

ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 ETAPE  2 – Inscription à l’année 

+ Cotisation  à l’association du Lieu Dieu :      
* Individuelle : 30 €                 * Famille : 55 € 
 

+ Licence annuelle :           
* Licence - 18 ans : 25 €            * Licence + 18 ans : 36 € 
 

+ Forfait ou Carte :  • voir page suivante • 
 

+ Nos autres prestations.      

Vous faites partie du club, vos idées et suggestions sont les bienvenues …  

                           
½ Pension                  
poney/cheval  

« votre Favori »       
du club 

 

60 €              
6jrs 

120€           
/mois 

 

80 €          
6 jrs 

180€        
/mois 

                                                                                  

Semaine du dimanche au vendredi   

50 % de remise sur tous les cours          

Pratique en Cours ou seul dans les 
infrastructures du Domaine.           
( Saut, voir avec le coach) 

    

Location  poney 
ou cheval 

18€ l’heure 

10€ l’heure    
suivante 

 

(sous conditions de niveau    
équestre) 

Familiarisation 
(1h) 

7 € 7 € Mise en confiance, initiation                                

Approche, pansage, seller, jeux  

Ethologie (1h) / 15 € Possibilité d’examens                           
Savoirs 1 et 2                                     

Apprendre à éduquer un                 
cheval (à pied, longe, longues 
rênes, monté) 

Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               Tarifs Membres               

Juillet 2012              Juillet 2012              Juillet 2012              Juillet 2012              
Juin 2013Juin 2013Juin 2013Juin 2013 

Cavaliers Propriétaires 

    Prestations comprises ou autres 

Pension 
Boxe/paddock 

7 mois (oct. à avril) 

 

315€ 
/mois 

- Sortie tous les jours du lundi au            
vendredi (Autre nous consulter) 

- utilisation des installations 

- engagement 7 mois 

Pension 
Boxe/paddock 

12 mois 

 

300€ 
/mois 

- Sortie tous les jours du lundi au                
vendredi (Autre nous consulter) 

- utilisation des installations 

- engagement 1 an 

Pension 
Boxe/paddock + pré 

7 mois (oct. à avril)                             
5 mois pré 

 

240€ 
/mois 

- Sortie tous les jours du lundi au                   
vendredi (Autre nous consulter) 

- utilisation des installations 

- engagement 1 an 

Pension pré              
Mai à Sept. 

150€   
/mois 

- Utilisation des installations 

Cours  

Débourrage 250€  
/mois 

Mise en confiance, apprentissage                 
des bases, pension non comprise 

Séance de travail 
d’un équidé 

10€ la 
séance 

Remise aux ordres apprentissage                    
ou perfectionnement des acquis 

Accès aux            
installations           
équestres 

25€/jour 

450€/an 

Parking van et utilisation des                           
manèges etc. 

50 % du tarif                                                                      
Sauf cours particulier 

Pour encore plus d’informations... 

        Via Facebook : «Via Facebook : «Via Facebook : «Via Facebook : «    Lieu DieuLieu DieuLieu DieuLieu Dieu    »»»»    

        Via mail : equitation@lieudieu.comVia mail : equitation@lieudieu.comVia mail : equitation@lieudieu.comVia mail : equitation@lieudieu.com    

        Via téléphone : 03 22 30 92 23Via téléphone : 03 22 30 92 23Via téléphone : 03 22 30 92 23Via téléphone : 03 22 30 92 23    

            www.lieudieu.comwww.lieudieu.comwww.lieudieu.comwww.lieudieu.com    

Equitation Equitation --  7/7 jours7/7 jours  

Le plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteurLe plus grand manège du secteur                                                                                                                                        

70 hectares de Nature                                                       

A 500 m de la forêt d’Eu                                                          

Equipes de  HORSE BALL                                                                

 Galop 1 - 1 à 2 ans de pratique                            

1 x ½ journée 

A partir de 6 ans, 28€ 

 Galop 2 - 2 à 3 ans de pratique                                 

2 x ½ journées 

A partir de 7 ans, 52€  

 Galop 3 - 3 à 5 ans de pratique                           

3 x ½ journées 

A partir de 9 ans, 75€  

 Galop 4 - 4 à 6 ans de pratique                             

5 x ½ journées 

120€                                       

Equivalence Europe   

 Galop 5, 6, 7                                                     
10 x ½ journées 

A partir de 14 ans, 220€ 

 Galop Nature - Autonomie en  balade                   

5 à 10  ½ journées 

De 120 à 220€ 

Passage des Galops                 
dates à définir 

Prix du Stage 

Marie-Annick Maillard  
Domaine du Lieu Dieu, 80770 - Beauchamps 

Les plus ! 6/13 
ans 

14 ans 
et + 

A gogo ou ponctuel !   

• • • SUITE DES TARIFS SUITE DES TARIFS SUITE DES TARIFS •••   

Infos et réservations auprès des monitrices !Infos et réservations auprès des monitrices !Infos et réservations auprès des monitrices !Infos et réservations auprès des monitrices !    

 En Vallée de Bresle, soit à                                                           

9km d’Eu et 12km de Blangy 

En Vallée de Bresle, à 9km d’Eu et à 12km de Blangy            



Poney tenu en 
main la ½ h 

  7 € Balade dans le domaine   

Carte pour 10             
«poney  en 
main»                              

  70 € La 11ème  est offerte   

• • • CARTES & FORFAITS CARTES & FORFAITS CARTES & FORFAITS •••   

 

Horse Ball                   
Compétition 

  

+ entrainement  

(voir planning)  

Horse Ball  Pro    
(+ 18ans)   

2970€ 

- Elite junior 

- Amateur 

- Pro 

 

 35 séances coaching dld 

½ pension annuelle du cheval comprise  

Coaching supplémentaire extérieur 

 + déplacement de l’équipe à prévoir              et budget 
(environ 1500 €/ 2500€ par cavalier) 

Participation Challenge ( à confirmer oct.2012)  

Région nord ou Picardie :   80€/pers/engagement 

Sur place au Lieu Dieu :   60 €/pers/engagement 

Rencontre amicale                                                                                             
Département 76/80 :   35 € + 1h carte 

Championnat de France «  w.end de Pentecôte »          
prévoir entre 500 et 600 € 

 

Carte Extra     
additionnelle 
au forfait 

 

90€ 
(9€/h) 

 

100€     
(10€/h) 

 

Entraînement compétition, 
balade, équitation en                   
vacances… 

Dressage et Saut              
compétition 1h  

Travail des                   
reprises et                   
parcours  1 à 2 
fois/mois 

TREC/Complet 

À partager  par  les cavaliers :                                                                   
1 € frais/km van ou camion                                                           

100 € de coach             

 +  pour  chaque  cavalier :                                                             
1h de cours pour 2 tours                                                                                
½ h de cours / tours sup.                                                   

14 à 18 € l’engagement  

 35 heures  
forfait           
annuel 

(1h hebdo) 

355 € 

(10.14 
€/h) 

400 € 

(11,42 
€/h) 

Encadrement et enseigne-
ment des connaissances. 

Arrivée 30 mn avant le 
cours. 

Activité annuelle                      
règlement en 2 chèques                       
à l’inscription,                             
encaissement septembre                  
/10 janvier                                      
(si pb, nous contacter) 

 

70 heures  
forfait              
annuel 

(2h hebdo) 

 

650 € 

(9,28 
€/h) 

 

770 € 

(11 €/h) 

 
  

LES PLUS DU CLUB !LES PLUS DU CLUB !LES PLUS DU CLUB !   
 
  

Son Club House chauffé, accès WiFiSon Club House chauffé, accès WiFiSon Club House chauffé, accès WiFi   
 

 

FFFaire un jogging, du volley, du vélo...aire un jogging, du volley, du vélo...aire un jogging, du volley, du vélo...   
                                              
                                                                                               

Des cours d’anglais pour les cavaliers ou leur famille                             Des cours d’anglais pour les cavaliers ou leur famille                             Des cours d’anglais pour les cavaliers ou leur famille                             

Cavalier 6/13 
ans 

14 ans  
et + 

Informations                             
& Détails 

Baby poney 3/5 ans 3/9 ans Informations                         
& Détails 

Entrainement   
Horse-Ball 

Carte, Carte Extra ou Forfait « No Limit »                              
Cavaliers extérieurs ( forfait 35h)  

Balades         
1h30     

2h30 (vallées et 
forêt)                            

Week-end et vacances                           
(voir planning) 

Baie de somme, randonnées…. 
(renseignement à l’ accueil) 

Entrainement              
Cso                                        
Dressage                             
Complet                               
TREC  

  

Week - end ou vacances 

Attelage 1h30 40 € Minimum 2 pers. (harnacher, techni-
ques de meneur) 

Vacances                        
1h (baby poney) 
 

1h30 

½ journée           
la semaine             
6x1h30 de cours 

Journée                   
2x1h30 de cours 

Journées             
la semaine     
12x1h30 de cours 

0.5À déduire de la 
Carte   

À déduire de la  

Carte             
Carte Extra  

Ou   

 

Forfait                   
«No Limit» 

Hors Juillet/Aout 

 

(cf. planning) 

 

Perfectionnement 

 

Toutes vacances : initiation ou              
perfectionnement 

Du lundi au samedi de 9h à 12h ou 
14h à 17h 

Du lundi au samedi, 9h à 17h (repas 
non-compris) 

Anniversaire     
au club                                          
Max 8 enfants 

                         
125 € 

 

Samedi Après midi, 2h : découverte 
équestre + goûter crêpes 

 

À déduire de la  
Carte             

Carte Extra  

Ou     

  Forfait                   
«No Limit» 

Hors Juillet/Aout 

Les Extras  Pour tous les âges et pour le plaisirPour tous les âges et pour le plaisirPour tous les âges et pour le plaisirPour tous les âges et pour le plaisir    ! ! ! !         

 

Compétition 

 

Pour tous ceux qui ont déjà 1 à 2 années                          
en entrainements internes 

Les dimanches, les week-ends de pont et durant les vacances                

scolaires, le Lieu Dieu vous propose des activités,                                    

des entrainements et des sorties compétitions.  

Tous ces Extras permettent aux cavaliers de progres ser, de                

consolider les acquis et de se faire plaisir… Ils f ont partie de                

l’apprentissage du cavalier et lui permettent de pa sser des caps ! 

Compétition accessible à partir du Galop 2                      
Infos et inscriptions 10 à 21 jours à l’avance  

• • • AUTRES PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS AUTRES PRESTATIONS •••   

Carte 10 h   130 € 150 € Découverte, loisirs, ou +                   
Valable 3 mois 

 Forfait                
« no limit »  

Monter             
à volonté  

de septembre 
à juin  

 

Hors                    
Juillet/Aout 

Conditions:                               
A partir du galop 3            
prévenir  24h avant                   
obstacle voir avec coach                  
Règlement au mois                       

compris:                                     
Pratique en Cours ou seul 
dans les infrastructures .          
Non compris:                     
compétition 

 

 
 

 

100 €/mois                     
Engagement 10 mois 

 

Cours                     
particuliers 

/ 25€              
45 € 

1 cavalier                                                
2 cavaliers 

Carte 10 h 110 €       


