Le Centre Hippique du Ballon d’Alsace vous accueille toute
l’année pour des leçons en manège et carrière, à cheval ou à
poney, dès l’âge de 6 ans ; des promenades à l’heure ou
des randonnées d’une journée.

CENTRE HIPPIQUE
DU BALLON D’ALSACE

«LA JUMENTERIE»

Nous proposons également un accueil en gîte d’étape, en
dortoirs ou en chambres particulières, avec une restauration
possible sur place. Deux gîtes de différentes capacités sont
disponibles en location au week-end ou à la semaine.

Ets 2ème catégorie EEE n°5929

88560 ST MAURICE SUR MOSELLE
Tél. : 03 29 25 12 28
jumenterie@orange.fr

Vous trouverez ci-dessous nos différents
tarifs pour l’année 2014

hébergement - intendance
- Les étapes sont prévues en fermeauberge, en gîte, en hôtel 2 étoiles, en
dortoirs ; les diners très copieux vous
permettront de découvrir les spécialités
du terroir.
- Le midi : pique-nique ou repas en fermeauberge.
- Le transport des bagages se fait en
voiture suiveuse.
- Merci de vous munir d’un sac de
couchage, de vêtements de pluie
d’équitation.
- L’assurance à cheval est obligatoire, elle peut être prise
à votre arrivée au centre par le biais de la licence fédérale
(25 e pour les moins de 18 ans, 36 e pour les plus de 18
ans).
- Possibilité d’arriver la veille du départ à la Jumenterie :
36 e la demi-pension en dortoir ou 43 e par personne en
chambre double.

chevaux
- Box par nuit (foin et paille inclus) : 9 e
location de gites
- Gîte de 10 places :
- week-end été : 220 e
- semaine été : 550 e

- hiver : 250 e (hors chauffage)
- hiver : 560 e (hors chauffage)

- Gîte de 8 places (jusque 6 personnes) :
- week-end été : 200 e - hiver : 220 e
- semaine été : 400 e - hiver : 460 e
- Gîte de 8 places (jusque 8 personnes) :
- week-end été : 240 e - hiver : 260 e
- semaine été : 450 e - hiver : 500 e
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter, nous
pouvons vous donner un devis détaillé de la prestation qui vous
intéresse ainsi qu’un descriptif des gîtes à louer.
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TARIFS RANDONNÉES
- 1 journée (repas de midi non inclus) : 65 E
- 2 jours : 240 E
Les tarifs s’entendent tout
- 3 jours : 350 E
compris (sauf boissons)
avec hébergement en
- 4 jours : 440 E
gîtes, dortoirs.
- 5 jours : 570 E

hébergement
- Dortoir : - la nuit par personne : 14 e
- la demi-pension : 36 e
- Chambre d’hôtes :
- la nuit 1 personne : 36 e (petit-déjeuner inclus)
- la nuit 2 personnes : 55 e (petits-déjeuners inclus)
- la nuit 3 personnes : 70 e (petits-déjeuners inclus)
- la nuit 4 personnes : 80 e (petits-déjeuners inclus)
- la demi-pension par personne (chambre double) : 43 e
- la demi-pension (chambre simple) : 52 e
- Repas (hors boissons) : 16 e - 9 e (moins de 12 ans)
- Petit-déjeuner : 7 e
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Les dimanches, de mai à octobre
des randonnées d’une journée s’organisent sur
réservation pour 5 cavaliers minimum.
Ces randonnées conviviales se clôturent en automne
avec les sorties “cochonailles”.

éQUITATION
- Heure passager (en reprise ou promenade) : 20 e
- Baptême poney (1/2 heure) : 8 e
- Carte de 10 heures : 120 e
- Cotisation au club (valable 1 an) : 90 e
- Carte de 10 heures (adhérents) : 90 e
- Randonnée d’une journée (repas non inclus) : 65 e
- Stage d’une journée (repas et goûter inclus) : 50 e

Bienvenue au Centre Hippique du Ballon d’Alsace,
situé en pleine montagne, c’est un bain de nature
tonique et vivifiant.
Nous vous proposons de découvrir dans cette
brochure l’éventail de nos prestations :
•L
 es calendriers 2014 des stages et des randonnées
ainsi que leurs tarifs.
• Un descriptif de nos différentes activités équestres.
•L
 es divers modes
d’hébergement à la
Jumenterie.
N’hésitez pas à nous
contacter, nous serons
heureux de vous informer
et de vous accueillir à la
Jumenterie.

les STAGES de la jumenterie
Les stages d’équitation sont ouverts à tous à partir de 7 ans, la
seule condition étant d’être motivé !
Le mot d’ordre : apprendre et progresser dans une ambiance
chaleureuse et dans le respect du cheval.
Nous vous proposons trois formules de stage différentes pour
vivre des moments inoubliables au rythme du centre équestre,
des chevaux et poneys.

CALENDRIER 2014 DES STAGES
DE LA JUMENTERIE

CALENDRIER 2014
2011 DES
RANDONNÉES DE LA JUMENTERIE
JUMENTERIE

La vie en stage est naturellement sympathique, le groupe
restreint de stagiaires permettant une ambiance familiale et
conviviale.
Nous situons le premier jour le niveau du cavalier, ses
motivations, ses craintes également et l’orientons vers un
groupe correspondant à ses capacités et attentes.

Une relation unique avec son cheval, une aventure partagée
au sein d’une nature préservée.
Les magnifiques paysages qu’offrent les montagnes bleues,
la route des Crêtes, nous vous invitons à les découvrir au
cours des randonnées proposées :

HIVER
Du dimanche 23 février 2014 au dimanche 2 mars 2014
Du dimanche 2 mars 2014 au dimanche 9 mars 2014

1. Stage d’initiation ou de perfectionnement
- 3 heures d’équitation par jour
- soins aux chevaux, théorie, hippologie
- randonnée d’une journée en fin de stage (si le niveau le permet)
- pension complète

460 euros

- Du dim. 23/02/14 au mer. 26/02/14 ou du jeudi 27/02/14 au dim. 02/03/14
- Du dim. 02/03/14 au mer. 05/03/14 ou du jeudi 06/03/14 au dim. 09/03/14
Mini-stage de 3 jours : 260 €

PRINTEMPS
Du dimanche 20 avril 2014 au dimanche 27 avril 2014
Du dimanche 27 avril 2014 au dimanche 4 mai 2014

2. Stage intensif de préparation aux examens fédéraux
- 4 heures d’équitation par jour
- soins aux chevaux, théorie, hippologie
- possibilité de passage du galop 1 à 5 (si le niveau le permet)
- pension complète

- Du dim. 20/04/14 au mer. 23/04/14 ou du jeudi 24/04/14 au dim. 27/04/14
- Du dim. 27/04/14 au mer. 30/04/14 ou du jeudi 01/05/14 au dim. 04/05/14
Mini-stage de 3 jours : 260 €

500 euros

ETE
Juillet

3. Stage poney
- 2 h 30 d’équitation par jour (leçons, voltige, jeux, promenade)
- soins aux poneys
- hippologie
- pension complète

Août

400 euros

Du dimanche 6 juillet 2014 au dimanche 13 juillet 2014
Du dimanche 13 juillet 2014 au dimanche 20 juillet 2014
Du dimanche 20 juillet 2014 au dimanche 27 juillet 2014
Du dimanche 27 juillet 2014 au dimanche 3 août 2014
Du dimanche 3 août 2014 au dimanche 10 août 2014
Du dimanche 10 août 2014 au dimanche 17 août 2014
Du dimanche 17 août 2014 au dimanche 24 août 2014
Du dimanche 24 août 2014 au dimanche 31 août 2014

TOUSSAINT

Du dimanche 26 octobre 2014 au dimanche 2 novembre 2014

L’hébergement se fait en gîte, en dortoir de 6 lits. Une attention
particulière est portée à la qualité des repas. Possibilité de
chambre particulière pour un supplément de 12 e par jour.
Nous vous accueillons le premier jour à partir de 16 heures, le
départ se fait avant midi le dimanche suivant.

Il est possible de suivre l’un de ces stages avec votre cheval
personnel ou «à la carte» en dehors des vacances scolaires.

L’assurance à cheval est obligatoire : licence FFE en cours
de validité. Possibilité de la prendre à l’arrivée en stage (coût
de la licence 2014 : 25 e pour les juniors, 36 e pour les 18 ans
et plus).

MAI :
• du jeudi 8 mai au dimanche 11 mai (4 jours)
• du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin (4 jours)
JUIN :
• du samedi 7 Juin au lundi 9 juin (3 jours)
JUILLET :
• du samedi 12 juillet au lundi 14 juillet (3 jours)
• du dimanche 20 juillet au mercredi 23 juillet (4 jours)
AOÛT :
• du vendredi 15 août au dimanche 17 août (3 jours)
• du jeudi 28 août au dimanche 31 août (4 jours)
SEPTEMBRE :
• du dimanche 7 sept. au mercredi 10 sept. (4 jours)
Nous organisons à la demande des randonnées de 1 à 7
jours pour un groupe de 4 cavaliers minimum. Il est possible
de participer avec votre cheval personnel.
Adresse e-mail : jumenterie@orange.fr

