
TARIFS 
PRESTATIONS

LES CRINS NATURE

       

MEDIATION

Séance individuelle Adulte, 2 heures 

Séance individuelle Adolescent et Enfant, 1 h 30 

Formations :

• Leadership, management

• Confiance en soi

• Relation famille, travail, communiquer efficacement

• Se reconstruire après un deuil, une rupture, une crise

PENSION NATURELLE

• Pension Pré / Paddock Paradise base : 155 € / mois 

• Pension + Travail : nous consulter

• De passage : 20 € / 1ère nuitée puis 15 € / nuit / équidé

• Suppl. soin journalier : 4 € / jour à partir du 3ème 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.

EQUITATION BIO-POSITIVE
LOISIR EXTERIEUR

Sur rendez-vous

Balade Baby, 1 heure Pansage + Parcours pédagogique 

Balade Découverte, 1 h 30 Pansage + Mise en selle + Parcours 
pédagogique 

Balade en Forêt, 2 heures Pansage + Mise en selle - Selon 
niveau

Cours Enfant, 1 h 30 Travail à pied et monté

Cours Adulte, 2 heures Travail à pied et monté

A l'année

ENSEIGNEMENT  Une progression toute en douceur

Cours hebdomadaires mercredi et samedi, 1 h 15

BABY – PONEY  La découverte en toute sécurité 

 De 2 à 7 ans accompagné d'un parent, un dimanche par mois, 1 h 30. 

RANDONNEES Plaisir et ressourcement

A la demie-journée ou à la journée complète, avec picnic ou table 

gastronomique.

Les randonnées s'adressent à des cavaliers confirmés maîtrisant les 3 

allures en extérieur et ayant déjà effectué au moins 1 séance à 
L'Espace Equestre Les Crins Nature.

Education et Rééducation Equine

Communication Intuitive Animale 

TARIFS TTC

Enfant
(Shetlands et B)

Ado - Adulte 
(Doubles et Chevaux)

Collectif Individuel Collectif Individuel

1 h 17 €
19

25 €
28

22 €
24

30 €
33

1 h 15 21 €
23

31 €
34

27 €
30

38 €
 41

1 h 30 25 €
28

38 €
41

33 €
36

45 €
 49

2 h 34 €
37

50 €
55

44 €
48

60 €
 66

Stage & Rando & Autres Nous consulter

Déplacements voiture 10 € par tranche de 30 km

Du 01/06 au 30/09 Majoration de 10 % sur tous les tarifs, sauf Médiation

Les prix sont susceptibles d'être modifiés.

NOTE :

Les Crins Nature ne demande ni droit d'entrée, ni licence. La présence sur le 
site implique de respecter le Règlement Intérieur.

Réduction carte 10 séances : - 10 %

Réduction famille à valoir à partir de la 2ème personne de la même famille : - 
10 % sur toutes les prestations (parcours, cours, stages), hors période estivale.

Réduction propriétaire d'équidé en pension : - 10 % sur toutes les 
prestations (parcours, cours, stages).

Réductions non cumulables entre elles.

Un engagement de présence de minimum 10 séances est requis pour avoir une 
place réservée dans les cours à l'année (sauf Baby-poney : sur réservation).

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 

prestation est soit reportée selon les disponibilités, soit remboursée.

Espace Equestre Les Crins Nature
Route de Couesne 49350 GENNES 02.41.50.45.63

aydetournay@yahoo.fr  www.lescrinsnature.fr

Durée

Séance


