
ACTIVITEES 

• INSTRUCTIONPONEYS, 

CHEVAUX 

• BABY PONEY 

• COMPETITIONS CSO, CCE 

• EQUITATION 

SPECIALISEE 

• EQUITATION SCOLAIRE 

• STAGES (hébergement) 

• RANDONNEE 

• PROMENADE 

• SORTIES SCOLAIRES 

PENSIONS 

• PENSION PRE 

• PENSION BOX 

• PENSION AVEC TRAVAIL 

INSTALLATIONS 

• 2 MANEGES COUVERTS 

• 1 CARRIERE DE 

DRESSAGE 

• 1 CARRIERE 

D’OBSTACLES  

• 1 PARCOURS DE CROSS 

• FORET DOMANIALE A 

5KM 

 

Tarifs 2019-2020 

HEURE DE PASSAGE SANS INSCRIPTION : 

Poney en main 30min  10€ 

1h (moins 18ans)  22€ 

1h (+ de 18ans)/perso  24€ 

Cours particulier 1h  40€ 

Licence : moins 18ans   25€ 

 Plus 18ans  36€ 

FORFAIT ANNUEL PAYABLE PAR TRIMESTRE ou au 

mois :33 séances d’1h par semaine, à jour et heure fixes 

(3h récupérables maxi sur l’année) 

Baby(-7ans)  570€(3x190) 

Jeune (+7ans)  666€(3x222) 

Adulte   720€(3x240) 

Propriétaires   jeune          540€(3x180) 

                         Adulte          600€(3x200)     

   Carte 10 heures valable 5 mois 

Baby    210€ 

Jeune     210€ 

Adulte    230€ 

PENSIONS : 

Au box    355€ 

Travail du cheval+cours (8seances+ 

12cours  ou inversement)/mois 150€ 

Pension travaillée (cheval à l’année) 450€ 

Pré    185€ 

Poney stab ou pré +2h cours/sem 260€ 

Utilisation des installations : 

                      Cotisation annuelle : 65€ 

                1 séance carrière dressage : 10€ 

        Carrière obst/cross/manège éclairé :15€ 

 

 

CENTRE EQUESTRE 

DU NEIPO 

MAMERS 

 

 

 

 

 

 

06 78 86 41 17 

06 88 46 38 26 

2 RUE VERTE 72600 MAMERS 

E-mail :bruno.lacroix7@wanadoo.fr 

Site : www.centreequestreduneipo.ffe.com



LA VIE AU CLUB 

Le centre équestre du 

Neipo vous propose 

des cours pour 

enfants et adultes, 

dès 4ans. Par groupe 

d’âge et de niveau 

d’environ 8 cavaliers, 

nous enseignons 

grâce à une pédagogie 

ludique pour 

progresser et dépasser nos appréhensions. Pour les 

adultes, une 

équitation de 

loisir avec 

perfectionnement 

et décontraction… 

A cheval, on 

oublie les tracas 

de la vie ! 

Des défilés déguisés sont organisés, des petits 

concours d’équifun, des chasses au trésor, des 

randonnées en forêt et les fêtes du club. 

 

 

 

 

 

LOISIR ET COMPETITION 

 Le club organise et participe à des 

compétitions amateurs, jeunes chevaux, club et 

poney. Nous participons aux championnats de 

France dans différentes catégories. 

  

 

 

 

 

Nous organisons des randonnées sur plusieurs jours 

ou à la journée dans la superbe forêt vallonnée de 

Perseigne mais aussi vers d’autres destinations 

comme la mer. 

 

Des promenades de 

quelques heures sont 

organisées dans le 

perche. 

ELEVAGE DU NEIPO 

 

 

 

 

             Nous avons     

un élevage de poneys 

et de chevaux que 

formons pour le club. 

Certains sont vendus à 

nos cavaliers et 

d’autres pour le haut 

niveau. Chaque année, 

plusieurs naissances  ravissent petits et grands. 

Lors de chaque période scolaire pour toutes les 

zones, le centre équestre du Neipo  vous propose 

des stages à l’après-midi, à la journée, à la semaine 

ou en pension complète. 

 


