
Avec de très belles installations dont 1

manège, 2 carrières (dressage & saut),

plusieurs paddocks & un club-house.  C’est

une équipe jeune, dynamique,

complémentaire et de haut niveau, qui gère

ce Poney-Club de taille humaine depuis

2016 avec son ambiance familiale comme

on les aime.   BBQ, pique-niques, fêtes dès

que le temps le permet et divers challenges

(saut d'obstacles, pony-games, dressage,

piou piou, ...) sont organisés à la maison

tout au long de la saison !

Poney-Club adjacent à la

forêt de Fontainebleau... de contes de fées, 
d’arcs-en-ciel et de poneys...au 

C'est une structure adaptée pour tous :

le Poney-Club encadre aussi des cours

ou propose de louer sa structure et sa

cavalerie pour les personnes en

situation d’handicap et travaille

aujourd’hui avec plusieurs associations.

LES RÊVES SONT FAITS

(Mai 2021 :  Mila 2ans et demi sur Kinder -  crédit  photo @truetopics)N’hésitez pas à  réserver un baptême poney,

une balade, un cours particulier, des cours

collectifs, un stage, etc… voire offrir à vos

enfants une fête d’anniversaire inoubliable !

TARIFS

Sarl Équiplaisirs 30 Chemin Vert 

77930 Chailly-En-Bière

Nicolas NOESSER : 06.37.06.84.86

Saphia PACI : 06.41.32.11.24

L'entrée du parking du Poney-Club 

se trouve : Chemin des Billebault  

77930 Chailly-En-Bière

Contact : cbe.equiplaisirs@gmail.com

@poneyclubchailly

Ne pas jeter sur la voie publique

Accueil

06.37.06.84.86

www.poneyclubchailly.com

@poneyclubchailly



Compétitions

Adhérent      : 75€
Propriétaire  : 65€

Forfait Annuel

Baby-poney à partir de 4 ans       

Poney moins de 10 ans                  

Poney plus de 10 ans                    

Pony games                                         

Adultes                                     

HORS FORFAIT

( l icence Fédérale et  Assurances incluses)

ADHESION AU CLUB 

Moins de 18 ans : 110€TTC
Plus de 18 ans    : 120€TTC

Forfait de 34 cours (hors vacances scolaires,
payable en septembre jusqu'à 10 fois).

Baby à partir de 4 ans 

Poney                   

Pony-games  et adultes 

Cours particulier 

  35€ (l'heure) 

- poney du club : 45€
- propriétaire/pension : 25€ (la demi-heure) 

Balade (environ 2h) :           50€

Balades Poney

TARIFS

Les Fêtes d'enfants 
1 cours par semaine   :  90€ (par mois)

2 cours par semaine  : 160€ (par mois)    

¼ pension : 140€ (1 cours + 1 monte libre)

½ pension : 210€ (2 cours + 1 monte libre)

Poney préféré 

Pension Poney du Club 

Un moment inoubliable entre copains !

Les dimanches après-midi sur réservation, coût

de la prestation 25€ par enfants (à partir de 6

enfants). Au programme des jeux et des temps

forts avec les poneys. Suivi d'un goûter organisé

par les parents vers 16h au club house mis à

disposition pour l'occasion. 

Baptêmes Poney 

Baptême au ticket        :           15€
Carte de 10 baptêmes  :        120€

Adhérent      : 65€
Propriétaire  : 55€

CSO PONY-GAMES

Tickets

Stages 
Adhérent         :    55€ (journée)  -  250€ (semaine)

Non-adhérent  :    60€ (journée)  -  275€ (semaine)

Balade autour du club

 * Réduction ; 
 15% de réduction pour le 2nd forfait d'un même cavalier
 15% de réduction à partir du 3ème membre d'une même famille

Ne pas jeter sur la voie publique
** Nos prix s'entendent TTC.

PRESTATIONS PROPRIÉTAIRE

Pension de Base 430€
 Dans chaque pension ; 3 repas par jour et du
foin à 16h. Chaque box  est fourni avec un
grand casier dans la sellerie des
propriétaires

Prestations pour Pension

Cours collectif : 12€50 

Cours collectif  PG : 15€
Travail du poney monté : 1h /20€   2h/30€
Travail du poney longé : 10€
Sortie au pré  : 60€/mois (4 sorties par semaine)

Sortie au pré : 5€ la sortie

Soins (vermifuges, piqûre, etc.) : 20€
Les tontes : sur devis

AUTRE PRESTATION

en main par les parents.   Durée environ 30 minutes

405€    

615€      

675€
765€                             

705€                 

Le forfait est un engagement annuel et non
remboursable.  Toute année entamée est due.

 17€         

25€
30€                                             


