
 

 

 
Programme vacances été 2017 

Le Centre équestre du Mont-Blanc, aux Houches (130 chemin du Paradis) vous propose pour 

ces vacances d’été (du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre) : 
 

Des stages enfants et adultes, du débutant au cavalier confirmé 
Regroupement par âge et niveau. Enfants à partir de 5 ans. 

Les horaires (matin ou après-midi) vous seront communiqués le WE précédant la semaine de 

stage. Les stages ont lieu (du lundi au vendredi) si un minimum de 5 participants sont 
inscrits par créneau. La priorité est donnée aux cavaliers effectuant la semaine complète. 

Attention, pour les stages avec passage de Galop, obligation de participer toute la semaine (5 

séances) ! –pour savoir si votre niveau actuel vous permet de passer un galop supérieur, merci 
de vous rapprocher des moniteurs. 

Tarif : 40 euros la demi-journée (pour les non-membres du club). 30 euros pour les 

membres du Centre Equestre du Mont-Blanc. Licence (assurance) FFE obligatoire. Possibilité 

d’en souscrire une via le club. Acompte obligatoire pour les cavaliers extérieurs (30%) et 

règlement du solde (chèque ou espèces) le 1
er

 jour du stage. 

 

  
 
Des balades 

Cavaliers débutants – 1 heure en carrière + 1 heure en extérieur -. Minimum 4 participants. 

Tarif : 54 euros/ personne / 2 heures (42 euros pour les adhérents) 

Cavaliers confirmés – deux heures- pas, trot, galop. Minimum 4 participants. 

Tarif : 54 euros / personne/ 2 heures (42 euros pour les adhérents) 

 

Des cours particuliers : 

Tarif : 51 euros /heure / personne. Maximum 2 personnes. De 3 à 5 personnes : 40 €/h/pers 

 

Des séances thématiques (dressage, obstacle, …) : 40 euros (non membre) – 30 euros 
(membre) – durée 1h30 

 

Des balades en main avec poney (sous la responsabilité des parents) : 

Une demi/heure 20 euros – une heure 35 euros  

RESERVATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ACTIVITES 

Il est impératif de se rendre au Centre équestre (aucune réservation 

par mail ou tél) 
 

Renseignements et inscriptions auprès du Centre équestre du Mont-Blanc 

130 chemin du Paradis – 74310 Les Houches - Tel 06 13 08 33 58 (Christophe) ou Caroline 

06 99 40 53 09– christophe.and@hotmail.fr - www.centreequestredumontblanc.com 

 

!!!!! La route est en travaux pour plusieurs mois. Une déviation a été 

mise en place par la route du Pont. Suivre les panneaux. 

mailto:christophe.and@hotmail.fr
http://www.centreequestredumontblanc.com/

