
 

 

Coupon de réservations 

 

NOM ………………………………………….. 

PRENOM……………………………………... 

TEL……………………………………………. 

NUMERO DE LICENCE……………………. 

ADRESSE……………………………………. 

………………………………………………… 

DATE DE NAISSANCE……………………... 

JE RESERVE POUR……………………….  

DE …………..……..AU……………….2016. 

MONTANT TOTAL…………………………..  

         

   

 

  

     

ECURIES 

DU PHOENIX  

A CAIRANNE 
 
 
 
 

Cours, stages, 
pensions, élevage, 
compétition. 

06.99.29.13.95 
Facebook : écurie du phoenix 
Ce-pcduphoenix84.ffe.com 
Centre équestre labélisé par la FFE. 
 

 
 

 

RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
AU 06.99.29.13.95 OU PAR MAIL 

ecuriesduphoenix84@gmail.com



     

CET ETE VENEZ 

DECOUVRIR NOS 

ACTIVITES, STAGES ET 

BIVOUAC 

• Stage (sans repas) 

• 4 au 6 juillet 2016 « poney cirque » le 

vendredi spectacle des enfants. 

• 18 au 22 juillet 2016 « étho-logique » 

spectacle en cordelette le vendredi 

• 1 au 5 aout 2016 « cheval attitude » 

spectacle le vendredi  

• 15 au 19 aout 2016 « équitation 

naturelle » spectacle à cru et en 

cordelette le vendredi 

• 22 au 2 septembre 2016 stage à la 

carte, vous choisissez le programme. 

UN ENDROIT PAS COMME LES 

AUTRES !!!! 

 

 

 

SEJOURS BIVOUAC 

*11 au 15 juillet 2016 à partir de 9 ans 

« cheval attitude »  

*25 au 29 juillet 2016 dès 9 ans bivouac 

indien. 

*8 au 12 aout 2016 « équiphoenix » dès  

9 ans. 

 

 

 

Pour tous ces séjours équestres baignade 

à la rivière à cheval en nocturne, éthologie, 

et boom le jeudi soir. 

 

 

LE PHOENIX , LE 

CENTRE EQUESTRE QUI 

DECHIRE !!!!!! 

6 heures d’équitation par jour, large 

choix de formules, soirées à thème, 

soirées dansantes et soirées rivière 

TARIFS 

STAGES: 

35€/ en demi journée 

60.00€/ jour 

210.00€/semaine de 5 jours 

Reduction de 20% pour les propriétaires et 

10% pour les demi-pensionnaires. 

 

SEJOURS BIVOUAC: 

195.00€ / 2 jours en pension complete 

250.00€ / 3 jours en pension complete 

430.00€ / 5 jours en pension complete 

Reduction de 20% pour les propriétaires et 

10% pour les demi-pensionnaires. 
 

 

POSSIBILITE DE VENIR AVEC VOTRE 

PROPRE CHEVAL POUR 15.00€/ JOUR 

 

 

 

Cadre calme et agréable, immersion 
dans la vie des écuries, chaque 

participant est acteur de la vie du club

STAGES ET 
BIVOUAC DES        

6 ANS.

jeux

baignades

perfectionnement

soirées à themes

équitation sur 
poneys et 
chevaux dressés.

Ethologie


