
990 rue Alexandre Saas  

76520 Franqueville-Saint-Pierre 

Enseignement par un moniteur diplômé 
d’État 

Manège couvert 16m × 36m 
Manège semi ouvert 12m × 18m 

Carrière 35m × 75m 
Paddocks sur 6 hectares 

Club house 
 

 

Contacts : 

Secrétariat : 02.35.23.77.79 

Site internet : www.alisa-equitation.fr 

 alisa.equitation@outlook.fr 

 centre équestre alisa 

N°SIRET : 50524331100014 

Centre équestre 

Nom de l'organisation 

Plan d’accès :    

Alisa se situe à 

22 min de Rouen 

6 min de l’Aéroport Rouen –Boos 

Coordonnées G.P.S. : 

Latitude : 49.400319 | Longitude : 1.19802 

Lundi  Fermé  

Mardi Fermé  17h00 - 20h00 

Mercredi 9h00  - 12h00 13h00 - 20h00 

Jeudi Fermé 17h00 - 20h00 

Vendredi Fermé 17h00 - 20h00 

Samedi 9h00  - 12h00 13h00 - 20h00 

Dimanche Fermé   

Équitation traditionnelle :  

Obstacle – Dressage – Hunter  
Passage de Galops 

Équifun – Pony Games  
Monte avec selle anglaise ou western 

Balade – travail à pied 
 

Accueil de groupes :   

Scolaires – Centre de loisirs 

Nos horaires d’ouverture  

mailto:alisa.equitation@outlook.fr


Frais d’inscriptions annuels  

Sous réserve d’une évolution du tarif FFE. 

 

Forfaits :  

Reprise le 5 Septembre 2022 

Possibilité de régler en 3 fois selon échéancier.  

 

Les forfaits  à l’année : 1 cours par semaine hors 
vacances scolaires correspondent à 35 séances.  
 
Lorsque l’enfant est malade, les cours manqués sont 
rattrapables au cours du même mois (6 cours maximum 
par an) si la monitrice ou le moniteur ont été prévenus 
24h à l’avance et sur présentation d’un certificat 
médical (obligatoire). Ils sont NON rattrapables sur les 
stages.  
 
 
 

Règlements par chèque ou carte bleue.  

L’année entamée est non remboursable. 

Occasionnels : 2 séances maximum par an en 

cours collectifs 

Cours baby (3 à 5 ans) : 30 min de séance. 

Cours shetland et poneys (à partir de 6 ans) : 1H 

d’équitation.  

Cours double poneys et cheval : 1H d’équitation. 

Cartes :   

Carte de 10 séances : Valable 5 mois. 

 

 

 
  

 

 

 

Tarifs 
Septembre 2022—Août 2023 

 Cavalier mineur  Cavalier majeur  

Licence fédérale  25 € 36 € 

Adhésion  60 €  

 Baby  
Shetland, 

Poney  

Poney, 

Double 

poney 

Double Poney,  

Cheval  

Année 346 € 492 € 590 € 681 € 
  Baby 

Shetland, 
Poney  

Poney, 
Double 
poney 

 Double  
Poney, 
 Cheval 

Carte de 
10 

séances 
125 € 185 € 210 € 235 € 

  Baby 
Shetland 
Poneys  

Poney, 
double 
poney 

Double   
poney,  
Cheval 

Cavalier 
non  

adhérent 
17 € 22 € 27 € 32 € 

Merci de régler les stages à l’engagement. 

Merci de régler la licence à part. 
 

Stages sans passages de galops  

 

Stages avec passages des galops :  

La licence est obligatoire pour les passages de galops. 

3 jours pour le passage des galops 1 ou 2. 

5 jours pour le passage des galops 3 ou 4. 

Déroulement de la journée de stages :  

L’enfant est pris en charge de 9h30 à 17h00. Il monte 2 
à 3h par jour, soins aux poneys, jeux à pieds et partie 
théorique des galops complètent la journée. L’enfant 
apporte son pique-nique (four micro-ondes à 
disposition) ou rentre chez lui pour déjeuner. 

Horaires d’une journée de stage : 
9h30 – 12h30   ou   14h – 17h00 

Passages des galops réservés aux cavaliers présents 

depuis un an et montant régulièrement. 

  
Shetland,  

poney 

Poney, 
double  
poney 

Double  
poney,  
Cheval  

La 1/2 jour-
née 

28 € 33 € 37 € 

La journée 48 € 52 € 56 € 

  
Shetland,  

poney 
Chevaux, 

double poney 
Poney, double 

poney 

3 jours  107 € 139 € 123 € 

5 jours  178 € 232 € 205 € 


