Le domaine Équestre

Un centre dédié à l’équitation, au sport et aux loisirs

Le domaine équestre de l’EPLEFPA de Bazas est un atelier de prestations
de services dépendant directement de l’Exploitation Agricole. Il propose aux élèves
et aux clients extérieurs les activités traditionnelles d’un centre équestre privé :
• Cours et reprises
• Pensions de chevaux
• Concours (UNSS, FFE)
• Approche éthologique du cheval et de l’équitation
Des tarifs préférentiels sont mis en œuvre pour les élèves et personnels de l’établissement.
Tarifs disponibles sur le site Internet de l’établissement :
www.bazas.educagri.fr

L’intérêt pédagogique

Les installations

Au-delà de son activité économique qui assure aux élèves la pratique de leur loisir dans l’enceinte même de l’établissement, le
domaine équestre permet plusieurs apprentissages :

Le domaine équestre dispose de :
- 20 boxes à chevaux
- 1 terrain de concours de saut d’obstacles
- 1 parcours de cross
- 1 manège couvert (20m x 40m)
- 1 carrière d’entraînement entièrement rénovée

l’hippologie et l’équitation : enseignements facultatifs
valorisables pour l’obtention du baccalauréat (bac techno
STAV et bac pro CGEA)
les soins aux chevaux, l’approche comportementale
des animaux et l’entretien des installations : enseignements modulaires pour les élèves de la filière BAC PRO
CGEA Système à Dominante Élevage.

Les Enseignements
à l’Initiative de l’Établissement
Plusieurs projets culturels et techniques prennent place sur le
domaine équestre :
- un spectacle annuel proposé par les élèves.
- des formations à la manipulation des chevaux en toute sécurité.
- des séances d’initiation au débourrage des jeunes chevaux.

Domaine équestre de l’EPLEFPA de Bazas
2 avenue de la République - 33430 BAZAS - Tél. : 05 56 25 00 59 - email : legta.bazas@educagri.fr

Le domaine Équestre
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LICENCE
Obligatoire pour tout cavalier sauf présentation d’une licence FFE
déjà en cours dans un autre club.
FFE – 18 ans		

25 €

FFE + 18 ans		

36 €

STAGE
Activités et sorties ponctuelles (vacances, dimanche et jours
fériés) sur inscription préalable.
Journées de démonstration : 9,5 €HT par activité
Pack 3H : 38,5 €HT (et minimum de 4 inscrits)

ADHÉSION
Obligatoire pour toute leçon ou stage hors forfait, sauf CAVALIERS
de PASSAGE.
EPL (apprenants, personnel) = 51 €HT
EXTERIEUR = 82 €HT

EXTERIEUR

(**) CONCOURS : sont compris les frais d’accompagnement, non
compris le montant de l’inscription
PENSION

FAMILLE = 122 €HT

EPL (Ens. Facultatif)
EPL (Extra scolaire, 1H/sem)

Sortie extérieure (Dimanche et JF) : XXXXX €HT/jour
et XXXXX €HT/demi-jour (**)		

Alimentation, soins quotidiens, sortie paddocks
Forfait Annuel

Carte 10 Leçons

(Adhésion incluse)

(Adhésion en sus)

327 €*
327 €*
Adulte
477 €HT
Enfant (-10 ans)
143 €HT
Cours Collectif

XX €HT

LEÇON à l’unité (**)

(+ de 3 p.)

20 €HT/h

XX €HT
Cours Individuel (1 ou 2 p.)
30 €HT/h

Complète : 341 €HT/mois
Demi-pension (utilisation du cheval en cours collectif) :
190,5 €HT/mois
Passage

: 16,5 €HT/jour

PENSION ÉLÈVE : Forfait tout compris : 305 €HT/mois
Adhésion-Equitation-Pension.
TRAVAIL ou DEBOURRAGE
1 séance : 19 €HT
Forfait mensuel : 172 €HT

FORFAIT EPL 1 = 327 €*/an + 128 €HT/an
Enseignement facultatif + Extra-scolaire : 1h
FORFAIT EPL 2 = 455 €HT/an
Extra-scolaire : 2h
(*) Tarif non soumis à la TVA.
(**) Tarif applicable aux CAVALIERS de PASSAGE.

TARIFICATION
sur devis et convention nominative pour :
- location des installations				
- activités de découverte : centres de loisirs, associations,
comités d’entreprise, autres groupes
- prestations du centre équestre avec cheval personnel
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