
Sa force, c’est vous !

Poney Club

du Val de Saône

Yaelle Farge, diplôme d’état 1°,
et Sylvain Dufourneaud,
Instructeur DESJEPS,

sont heureux de vous accueuillir afin de vous
faire partager leur passion du cheval
dans une ambiance dynamique,
chaleureuse et familliale

Accès au Poney Club

En voiture 
à 20 min du centre de Lyon
à 10 min de l’autoroute (sortie Rillieux-Caluire)

En bus n° 9
à 200 m de l’arrêt Sathonay-Camp manutention

En train
à 800 m de la gare de Sathonay Rillieux,
à 10mn de la gare de la part Dieu

Agrément FFE et Jeunesse et Sports
Accueil des enfants à partir de 4 ans

20 rue Faidherbe
69580 Sathonay-Camp

Tél/Fax : 04 78 22 60 17

http://www.pcvds.ffe.com
pcvds@orange.fr

Le Poney Club du val de Saône
vous propose

CSO et CCE
Championnats de France.

préparation et passage d’examens fédéraux

Initiation voltige, longe, longues rênes...

Sorties en compétitions

Initiation et perfectionnement

Dressage, obstacles, cross, pony games...

Stages pendant les vacances scolaires



Poney Club

du Val de Saône

Tarifs 2020 / 2021

Cotisation : 205€ puis 94€ / DP
Pension : 455€ / mois
Travail du cheval : 200€ / mois
Carte 10h pro : 150€

Propriétaires

Forfait club : 45€
Forfait sport : 55€

Contrat annulation de forfait
Réduction de 10% pour une inscription famille
(père mère, enfant)
à partir de la 3ème inscription et au delà

Tarification famille

Poneys tenus en main par les parents
1/2 heure : 10€
(uniquement le dimanche à partir de 14h)

Promenade poney

CSO 1er tour : 65€
CSO 2ème tour : 98€
CCE : 114€

Concours (engagement / transport / coach)

Moins de 18 ans : 25€
Au-delà de 18 ans : 36€
Prise en charge Pass Région 

License FFE (license obligatoire)

Pas de cotisation
Pas de droit d’entrée

Heure de découverte : 25€
Carte de 10h (heures creuses) : 210€

Forfait découverte 3 heures : 56€
(non renouvelable - reservé aux nouveaux cavaliers)

Section sportive CSO
2h / semaine + 7 CSO : 193€ / mois

Section sportive CCE
2h / semaine + 7 CCE : 204€ / mois

Galop 5 / 6 / 7
1h / semaine : 764€
Réglable en 4 fois sans frais soit 191€ (x 4)
ou sur 10 mois 82€ / mois
2h / semaine : forfait doublé - 10%

Moustic au Galop 4

Forfaits annuels (35 séances)

1h / semaine : 708€
Réglable en 4 fois sans frais soit 177€ (x 4)
ou sur 10 mois 74€ / mois

Stages moustiques
(à la 1/2 journée)

Membre / jour : 30€
Non-membre / jour : 35€

Stages Juillet
(à la journée de 9h à 17h)

Examen : 12€ à l’issue du stage

Membre : 229€ / semaine
Non-membre : 255€ / semaine

Stages petites vacances
(à la journée de 9h à 17h)

Examen : 12€ à l’issue du stage

Non-membre / jour : 56€
Forfait semaine non-membre : 260€

Membre / jour : 49€
Forfait semaine membre : 228€
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