TARIFS 2018-2019
ADHERENTS

04 42 56 10 87
www.ledeven.com

ADHESION
Avant 16 ans

52 €

LECONS COLLECTIVES
1 heure sur créneau semaine et samedi
carte* de 10 séances valable la saison
Séance loisir le Dimanche matin
Carte* de 20 séances Loisir le Dimanche Matin

30 €
260 €
23 €
360 €

OUVERTURE DU SECRETARIAT
Lundi
14h00-17h30
Mardi
14h00-17h30
Mercredi
08h30-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi
14h00-18h00
Vendredi
14h00-18h00
Samedi
08h30-12h00 / 14h00-18h00

*Toute carte est nominative - Durée de validitée septembre à juin - sur rdv - la séance doit être annulée 24h à l'avance.

PONEY CLUB SHETLAND
3h le Mercredi après midi
accueil, soins, séance à poney
voltige ou jeux ou attelage,

6-9 ANS SEANCES "DECOUVERTE" à partir du CP
Forfait Trimestriel* 1 séance collective / semaine
A l'unité
Carte de 10 séances

24 €
32 €
290 €

2 récuperations en déduction du trimestre suivant
sur rdv - doit etre annulée 24h à l'avance
Carte nominative - sur rdv - doit etre annulée 24h à l'avance

Forfait Trimestriel* 1 séance collective / semaine

18 €

2 récuperations en déduction du trimestre suivant

atelier conte et éveil musical, gouter

1h le Mercredi et Samedi
séance à poney

* Un forfait est un engagement nominatif qui permet de bénéficier de tarifs très avantageux sur des séances définis dans des créneaux.
Il court du 3 septembre 2018 au 06 juillet 2019 – selon la formule choisie vous pouvez récupérer un certain nombre de séances non effectuées
Les récupérations s'effectuent seulement sur les créneaux de cours
Il peut être réglé en plusieurs fois (10 maximum) par prélèvement automatique, chèque ou espèces. Aucun remboursement possible

CRENEAUX 2018-2019
Mercredi : 11h00 - 12h00
Mercredi : 14h00 - 17h00

DOMINIQUE
DOMINIQUE + INTERVENANTS EXTERIEURS

Samedi : 11h00 - 12h00
Samedi : 14h30 - 15h30

EMELINE
EMELINE

