HARAS DE LA FRESNAY
11, rue Saint Mathieu
78550 Houdan
Tél : 01-30-46-12-73
06-86-70-51-34
Mail : contact@haras-fresnay-houdan.fr

LIVRET D’ACCUEIL 2018/2019
Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous
et espérons vous apporter entière satisfaction.
Vous trouverez ci-joint les informations de fonctionnement et d’organisation du Haras :
§ Prestations
§ Modalités d’inscription
§ Planning des cours selon le niveau
§ Grilles des tarifs durant l’année et durant les vacances scolaires (stages)
§ Divers : sorties en compétition, pension, demi-pension, parrainage d’un
cheval/poney, animations et sorties, cours particuliers.
Vous souhaitant une très bonne année équestre parmi nous.
L’équipe du Haras.

PRESTATIONS
Haras de la Fresnay :
Ecole : initiation et perfectionnement (cours, stages)
Leçon hebdomadaire en cours collectifs ou leçon particulière.

Loisirs : promenade, randonnée, week-end transplanté.
Compétition : entraînement, coaching.
Travail sur le plat, à l’obstacle, mise en condition. Concours CSO poney, club et
amateur : transport, détente, débriefing.

Pension, demi-pension chevaux/poneys : entretien, soins, sorties au paddock,
travail du cheval.

Commerce : Achat/vente tous chevaux et poneys.
Association EQUUS :
Médiation : réajustement personnel.
Séance individuelle de travail à terre et monté pour une résolution de problèmes
spécifiques et favoriser une meilleure évolution personnelle.

Equithérapie : personne en situation de handicap.
Entrer en communication avec le cheval comme partenaire dans la relation éducative.

MODALITES D’INSCRIPTION
1) Choisissez le jour et l’heure de la reprise en fonction de l’âge, du niveau de votre
enfant et de vos disponibilités.
2) Effectuez un essai : la première séance est offerte pour tout nouvel adhérent.
3) Administratif :
-

remplir une fiche d’inscription.
prendre connaissance du règlement intérieur.
s’acquitter de : - la cotisation annuelle
- la licence fédérale (qui donne la possibilité d’une assurance dans tous les
centres affiliés de France, de passer des examens, de participer à une dynamique sportive). Dans le cas contraire,
il appartient au cavalier d’amener la preuve qu’il possède une assurance personnelle multirisque accident en
cours de validité couvrant les activités équestres, dégageant le Haras de la Fresnay de cette responsabilité.
- les heures de monte
1er trimestre (F1 : des mois d’Oct/Nov/Déc) ; 2ème trimestre (F2 : des mois de Janv/Fév/Mars) ; 3ème trimestre
(F3 : des mois de Avr/Mai/Juin)
Les heures du mois de Septembre seront facturées « à l’heure » en fonction de leur nombre effectué.
Les forfaits trimestriels sont à régler en début de mois : trois chèques vous seront demandés lors de l’inscription
et remis respectivement les :
1er Octobre pour le F1
1er Janvier pour le F2
1er Avril pour le F3
Possibilité d’effectuer un règlement échelonné (mensuel ou autre).
En cas de rétraction après l’inscription, il vous sera rendu les chèques des forfaits trimestriels (les heures
effectuées étant dues) ; ainsi que la cotisation pour un arrêt antérieur à un mois de pratique.

4) En cas d’absence prévenue 48h à l’avance, les leçons sont récupérables pendant les
vacances scolaires (2h = 1 après-midi de stage) et dans le trimestre en cours
(ex : leçon manqué en janvier récupérable jusqu’aux vacances de février).
5) Organisation pratique : il est demandé aux cavaliers d’arriver au minimum ¼ d’heure
avant le début de la leçon afin de procéder à la préparation de leur poney. Les poneys
sont distribués sur le tableau d’affichage dans le Club-house. D’autre part, il leur est
demandé de s’en occuper en fin de séance selon les instructions de l’enseignant, de
ranger le matériel à sa place après avoir rincé le mors.
6) Des animations diverses sont proposées le week-end et annoncées dans le petit
journal « l’Écho du Haras », elles vous sont rappelées par voies d’affichage.

Planning des reprises 2018/2019
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Cours particuliers sur RV au : 06.86.70.51.34
Séance de médiation sur RV au : 06.27.63.07.78
Séance d’équithérapie sur RV au : 06.64.80.92.06

G5/6

Haras de la Fresnay
11, rue Saint Mathieu
78550 Houdan
Tél : 01.30.46.12.73 ou 06.86.70.51.34
La TVA applicable à l’enseignement est passée de 7% à 20 %
Dans le souci que chacun puisse poursuivre cette activité, seule une augmentation de 2% (coût de la vie)
sera appliquée sur l’ensemble des prestations.

TARIFS 2018/2019
Frais d’inscrition annuel :

Licence fédérale FFE :
Leçons :

158 € (79 € pour les puces)
125€ pour le 2ème cavalier d’une même famille
94 € pour le 3ème cavalier d’une même famille

25 € pour les moins de 18 ans
36 € pour les plus de 18 ans

Les heures de septembre se comptabilisent à la séance.
Forfaits sur l’année : F1 oct-nov-déc. F2 janv-fév-mars. F3 avr-mai-juin.
Possibilité « à la carte » pour cavalier irrégulier.

Shetlands
1h/semaine

Double-poneys/chevaux
1h/semaine

229 €

250€

heure de cours

217 €

235 €

Forfait 3ème heure de cours

209 €

217 €

Prix à l’heure (sept)

23 €

25 €

Forfait trimestriel
« Puces » &
« Baby Poneys »

(½ h/semaine)
115 €

-

Cartes de 10h

250 €

270€

Cours particulier

47 €

54 €

Cours à deux

39 €

45 €

shetlands

Doubles-poneys et chevaux

Cours collectif

37 €

49 €

Cours particulier

51 €

61 €

Forfait trimestriel
Forfait 2

ème

Leçons Cavalier non adhérent

Matériel obligatoire : bombe ou casque homologué CE, bottes ou chaussures sans boucles ni lacets, protège-dos
pour les séances d’obstacle.
Séance de médiation ou équithérapie:
60 € les deux heures (1/2 h de travail relationnel à terre ; 1,5 h monté)
50 € l’heure (1/4 h de travail relationnel à terre ; ¾ h monté)

Haras de la Fresnay
11, rue Saint Mathieu
78550 Houdan
Tél :

01.30.46.12.73
06.86.70.51.34

TARIFS STAGES VACANCES
2018/2019

Les stages ont lieu du Lundi au Vendredi pendant les vacances scolaires (zone C)
Les stages spécifiques « Puces» (4 / 5 ans) ont lieu les mardi et vendredi.
Les inscriptions s’effectuent « à la carte » : Après-midi, de 14h à 17h30
sauf le mardi : de 9h à 12h30
Semaine, du lundi au vendredi
Les cavaliers souhaitant passer un examen devront effectuer un stage semaine :
passage de l’examen le Vendredi.
Programme : - Pratique et théorie des examens officiels des galops fédéraux.
2h d’équitation l’après-midi.
- Soins aux poneys : nourrir, abreuver, panser, seller/brider, soins spécifiques
au retour du travail, entretien du matériel.
Sur poneys Shetlands
Période

adhérents non adhérents

Après-midi

33 €

38 €

Semaine après-midi (-5%)

153 €

177 €

Sur doubles-poneys et chevaux
Période

adhérents non adhérents

Après-midi

39 €

44 €

Semaine après-midi (-5%)

181 €

205 €

Des stages à thèmes sont proposés par voie d’affichage.

TARIFS SORTIES EN COMPETITION
2018/2019


Forfait comprenant transport, location du cheval /poney,
coaching
(reconnaissance, détente, débriefing)



Forfait shetland :



Forfait doubles poneys et chevaux :

1 tour : 30 €
2 tours : 40 €
1 tour : 45 €
2 tours : 55 €



Forfait pensions, demi-pensions :
1 tour : 35 €
2 tours : 45 €
Majoration de 15 € par parcours avec un autre poney/cheval du club.

Les engagements FFE ne sont pas compris dans les forfaits,
ils varient entre 15€ et 20€ selon les clubs organisateurs.
Exemple pour un engagement à 15 € à double-poney : 1 tour = 15 + 45 = 60 €
2 tours = 15 + 15 + 55 = 85 €
Les cavaliers doivent obligatoirement s’inscrire sur la liste prévue à cet effet et affichée au
club-house pour être engagé.
Les sorties en C.S.O. sont facturées et payables immédiatement en raison de l’avance des frais
d’engagement et de transport cumulée chaque week-end. En cas de non-participation, il vous
sera facturé le montant des engagements si ceux-ci ont déjà été effectués.
Il appartient aux cavaliers de fournir une autorisation parentale et un
certificat médical datant de moins de deux mois attestant l’autorisation de la pratique de
l’équitation en compétition pour l’année 2019, et ce avant décembre 2018 (formulaire
disponible sur le site FFE.com).

DIVERS

 Sorties en compétition :
Les participations aux concours ont lieu le week-end.
- Concours poneys
- Concours chevaux : Entraînement : pour tous cavaliers
Série Club : pour les cavaliers chevaux débutant la compétition
Série Amateur : pour les cavaliers possédant le galop 7.
Afin d’optimiser les performances (construction du couple cavalier/cheval), les cavaliers
chevaux souscriront un contrat de location (demi-pension).
Les concours sont annoncés dans le petit journal et confirmés par voie d’affichage.
Les inscriptions s’effectuent sur le tableau « concours à venir » au club-house (attention aux
dates limites d’engagements).
 Pensions, demi-pension, Tiers de pension
Des pensions, location (demi-pension ou tiers de pension), vous sont proposées au sein du
Haras. Tarifs et conditions disponibles au bureau.
 Animations et sorties
Des animations ou participation à des sorties à l’extérieur du centre ont lieu tout au long de
l’année le Dimanche. Elles sont annoncées dans le petit journal et confirmées par voie
d’affichage.
 Cours particuliers
Pour une remise à niveau ou perfectionnement, des cours particuliers ou à deux sont possibles
avec le moniteur de votre choix. Les jours et horaires sont à déterminer directement avec eux.
 Médiation
Néophyte ou cavalier, comment le cheval/poney peut nous aider à évoluer au niveau
physique, psychique, relationnel face à nos problèmes ponctuels ou récurrents.
Résilience : sur RV avec Valérie au : 06.27.63.07.78
Equithérapie : sur RV avec Lisa au : 06.64.80.92.06
 Commerce
Vous cherchez à vendre, acheter, louer un cheval/poney, s’adresser à Didier Pradalié au
06.80.21.92.73 ou mail : dpradalie@free.fr

