
LE P’TIT RANCH DE NARCASTET 
ACTIVITÉS ÉTÉ 2021 

E.A.R.L. PTITRANCH – 64510 NARCASTET – Tél. : 06 21 72 78 68 - Courriel : lesley.blanc@live.fr  

Inscriptions : www.leptitranch-narcastet.fr - SIRET : 532 713 989 00012 

 
CONDITIONS 

 

• STAGE À LA JOURNÉE : 
Stage sur toute la journée (10h00-13h00 le matin – 14h00-17h00 l’après-midi). Le repas du midi et le goûter ne 
sont pas compris, merci de les prévoir. 
Possibilité de n’effectuer que des ½ journées (au prix des stages à la ½ journée). 

• BALADES 1, 2 HEURES OU A LA JOURNÉE 
Balades en groupe. Les horaires indiqués sont ceux du début et de la fin des balades. Prévoir un pique-nique 
pour la balade à la journée.  

• COURS COLLECTIFS : 
Les horaires indiqués sont ceux du début des cours. Merci d’arriver ½ avant le cours, et de prévoir ½ après pour 
les soins aux chevaux. 

• BABY’S 3 / 4 ANS : 
Atelier découverte d’une heure comprenant la préparation du poney et l’activité sur le poney. 

 
Les inscriptions se font en ligne, au minimum 24 heures avant l’activité 

 
MERCI D’ARRIVER ½ HEURE AVANT LE DÉBUT DES ACTIVITÉS (SAUF POUR LES BABY’S : MERCI D’ARRIVER À L’HEURE PRÉVUE) 

 

INFORMATIONS COVID-19 (sauf modifications réglementaires ultérieures) 
- Port du masque obligatoire en arrivant et en partant (pour les cavaliers comme pour les accompagnants). Le 
masque n’est pas porté pendant l’activité. 
- Merci de vous laver les mains au lavabo extérieur en arrivant. 
- L’entrée se fait par le club-house, la sortie par les écuries. 
- Dans la mesure du possible, merci de venir avec votre matériel : casque et matériel de pansage. PAS 
D’INQUIÉTUDE SI VOUS N’EN AVEZ PAS : le centre équestre vous en fournira (tout le matériel est désinfecté 
après chaque utilisation). 
- Merci de respecter les consignes que vous donnera le personnel. 
- Accès réservé aux seuls cavaliers. Pour les plus petits, un seul accompagnant. 
- Évitez tout regroupement de plus de 10 personnes. 
- Respectez les gestes barrière. 

 
EN CAS DE DOUTE, MERCI DE TÉLÉPHONER AU 06 21 72 78 68 . 

 
En fonction du nombre d’inscrits, la gérante se réserve le droit d’annuler une activité. 

 
 

TARIFS 
 

ACTIVITÉ TARIF ADHÉRENT TARIF NON ADHÉRENT 

Stage journée 34,00 € 48,00 € 

Stage ½ journée 29,50 € 38,30 € 

Balade 1 heure 16,40 € 20,90 € 

Balade 2 heures 29,40 € 39,70 € 

Balade journée 47,00 € 71,60 € 

Atelier découverte Baby’s ¾ ans 13,50 € 17,80 € 

Cours collectif 1 heure 15,90 € 21,00 € 

 
Toutes les activités sont à régler au plus tard le jour même 

mailto:lesley.blanc@live.fr
http://www.leptitranch-narcastet.fr/

