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Site : http://leschevaux.be

Page FB : ecoranchasbl

Groupe club 

 

GSM : 0498/15.96.74

ecoranch@leschevaux.be

Adresse : Hautgné 50 - 4140 Sprimont

(noter rue Gobry sur votre GPS,

l'entrée du chemin est à votre gauche

150 m après  le carrefour hayen, en

direction de Mery).

Parking : 1er parking après la barrière,

sur votre droite . Les autres parkings

sont réservés à la pension.

Compte : BE25000422724582

Siège social : rue de la source 2b - 4560 Les Avins

Nr entreprise : BE0547774.242

Constitué en asbl depuis 2014,
Ecoranch by Equifairplay propose
l’apprentissage et le
perfectionnement en équitation
western et classique par le biais
d’une pédagogie ludique et
innovante dont le développement
personnel du cavalier, la
connaissance et le respect de

l’animal sont des valeurs
essentielles.

Notre cavalerie comporte une

quinzaine d’animaux dont 10
poneys, tous bien éduqués et en
bonne santé. Nous sommes
signataires de la Charte du Poney-
club Wallonie-Bruxelles et
membres de la LEWB

(https://www.lewb.be/disciplines/
poney-club-wallonie-bruxelles-
pcwb).

Nous nous situons à cheval sur les
communes de Sprimont et
d’Esneux, en région liégeoise (BE). 
L’infrastructure sportive : piste
couverte (*), pistes extérieures
(2), paddocks, boxs, stabulations,
bois privatif avec parcours de

maniabilité, cross, espaces
papottes et jeux. 
(*) pistes = aires de travail
sécurisées

ECORANCH ET
VOUS :

Carte d'identité

Les cours, coaching, stages
Les scolaires et institutions
Réservations Tarifs
Règlement d'ordre intérieur

Les pensions

Calendrier -> fin 2020

https://www.facebook.com/ecoranchasbl/
https://www.facebook.com/groups/equifairplayorganisationclub/
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Tous niveaux dès 4 ans -> 16 ans

Equitation, théorie, pratique

écurie, soins aux animaux,

bricolages et nature et stages

brevets

09.00 à 16.00  + garderie

Tous niveaux dès 5 ans -> 16 ans

Equitation, théorie, pratique écurie,

soins aux animaux, bricolages et nature

13.30 à 17.00 

Les stages durant les
vacances

Enfants débutants : dès 5 ans

Sa, Di à 10.30 hr.

Voir aussi pony party (Me)

Durée : 1 hr 

Les pony party du mercredi

Equimotricité (c) : dès 2 mois, avec un parent qui tient le poney.

Sa, Di à 9.30 hr de septembre à décembre - reprise à pâques

Durée : 45 min

POUR LES MINIS (DE 2 ANS JUSQUE 5 ANS)

Prepa brevets PCWB 2 : dès acquisition du trot

Sa, Di à 14.00 hr.

Voir aussi pony party (Me)

Durée : 1 hr 

Les balades : dès 18 mois et jusqu'à 30 kg, avec un parent qui tient le poney.

Sa, Di : 11.30 hr  de septembre à  novembre - reprise au printemps

Durée : 45 min

Tarif
Balade : 15 €/45 min

Cours hors abonnement : 26 €/hr

10 Cours abonnement : 190 €
Mercredis : 35 €
10 mercredis abonnement : 310 €
Stages : 185 €/5 jours

Licence : 26 € (1/1 au 31/12)

Carte de membre : 40 € (12 mois/

20 € si arrivée au 2ème semestre)

POUR LES SCOLAIRES (DE  5 ANS À LA PUBERTE)

GROUPES SCOLAIRES ET INSTITUTIONNELS
Merci de nous contacter 
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Ma à 18.00 (Trail)

La différence entre cours et coaching ?

Dans le coaching, l'accent est également mis sur le développement personnel. 

Il se définit par un objectif déterminé, réaliste, à atteindre en un temps

déterminé.

Exemples : Re(mise) en  selle après une chute, angoisses/stress envahissant,

résolution d'un souci équestre, ecologie relationnelle avec les chevaux,

handisport, .... 

Ethologie, soins, extérieur, maniabilité, trail,

showmanship, ... 

1 jour ou 1/2 jour 

POUR LES ADOS ET ADULTES

LES COURS DE TRAVAIL AU SOL ET JEUNES CHEVAUX

1 à 2 cavaliers - Plages possibles :

Lu - Ma : entre 10.00 et 16.00 

Lu : de 19.00 à 20.00 

Me de 09.00 à 12.00 et de 18.00 à 20.00

Je - Ve : entre 09.00 et 16.00

Sa - Di : après 16.00 

 

Les stages à thèmes

LES COURS PARTICULIERS ET COACHING

LES PETITS GROUPES
Lu - Je  de 18.00 à 19.00

Sa - Di de 15.00 à 16.00 

LES PREPA BREVETS
Ma  19.00  - Western - Trail

Je 19.00 - Dressage (Propriétaires et demi-pensionnaires)

Ve  18.00 - Obstacle (Propriétaires et demi-pensionnaires)

Tarif
Cours hors abonnement : 26 €/hr

10 Cours abonnement : 190 €

Coaching 5 cours + 1 bilan : 230 €

Coaching de Vie equestre (2 mois) :

500 €

Stage : 95 €/jour

Licence : 26 € (1/1 au 31/12)

Carte de membre : 40 € (12 mois/

20 € si arrivée au 2ème semestre)



Après un cours d'essai, vous souhaitez poursuivre votre aventure équestre avec nous. Merci de remplir ce

formulaire (cliquez) : 

N'attendez pas pour effectuer une nouvelle réservation (cliquez) 

Vous êtes licencié en ordre de cotisation dans un autre club de la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB) ?

Votre licence reste valable chez nous. 

Vous N'êtes PAS licencié en ordre de cotisation dans un autre club de la Ligue Equestre Wallonie Bruxelles (LEWB) ?

Merci de verser 26 € sur le numéro de compte plus haut avec mention licence 2020 + nom + prénom du cavalier 
Attention : la licence est OBLIGATOIRE - elle inclut une assurance RC. La cotisation est reversée intégralement à la LEWB. 

Si vous nous rejoignez en octobre, une formule vous couvrant jusqu'en décembre de l'année suivante est proposée

Rendez-vous sur ecoranchasbl 

«For horses lovers only»

S'INSCRIRE CHAQUE SEMAINE
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Sélectionnez l'onglet

services

Sélectionnez le type de services Sélectionnez l'horaire

Notez le nom et prénom du cavalier en

commentaire (reprennez ce nom et

prénom dans le paiement)

Attendez notre validation

COURS D'ESSAI ET APRÈS ?

Carte de membre de l'asbl : 40 € pour l'année (du 1er janvier au 31 décembre) ou 20 € (du 1er juillet au 31

décembre)  - A partir du 1er janvier 2021

Etre membre de l'asbl implique  l'adhésion au règlement d'ordre intérieur

Nous attirons particulièrement votre attention sur l'article 30

ANNULATIONS - VALIDITÉ DES ABONNEMENTS - REMBOURSEMENTS - DIVERS
La validité des abonnements est de 6 mois. 

Les abonnements et les acomptes stages ne sont pas remboursables. 

Un cours réservé est un cours dû, sauf si il est annulé minimum 24 hr avant.

En cas d'absence à un stage, sur présentation d'un certificat médical dans les 7 jours après la fin de celui-ci, un "bon à

valoir" sur un autre stage de l'année en cours, portant sur la moitié du stage restant, vous est délivré. 

Le renvoi d'un stage, d'un cours ou du club pour faute répétée (comportement) ne permet aucun remboursement.

Vie dans l'enceinte du club :

Les cavaliers adultes, ados et considérés de niveau argent (pas, trot) sont priés d'arriver 20 minutes avant les cours pour

préparer leur monture.

Seul le parking du haut est destiné aux cavaliers club.

Les écuries du bas  (bâtiment près de la piste extérieure) sont réservées aux propriétaires et interdites au public.

Il est interdit de fumer dans les zones intérieures et près des dépôt de fourrage. Les fumeurs reprennent leurs mégots. 

Chacun reprend ses déchets (il n'y a pas de poubelles publiques).

Tenue minimale : Jeans bootcut, boots qui tiennent la cheville, chaussettes hautes, gilet sans manche dès l'automne.

Casques en prêt. Si achat : pas d'occasion. La marque casco est un excellent rapport qualité/prix.. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMdnFqlURDFJUkRRNDFOTDgxUTZOTkFMRE9LRlY0VC4u&fbclid=IwAR02Az69KQVkFpiXPgTGC-sw8IUUBxT4Qbkv_a8xc5VonmZLQzBSNn7hQ8c
https://fb.com/book/ecoranchasbl/
https://www.facebook.com/ecoranchasbl
https://www.facebook.com/ecoranchasbl
https://leschevaux.be/wp-content/uploads/2019/09/EREFP-R%C3%A8glement-Ordre-Int%C3%A9rieur.docx


HORAIRES - CALENDRIER
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OCTOBRE



HORAIRES - CALENDRIER
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NOVEMBRE

DECEMBRE



«For horses lovers only»

LES PENSIONS "ECURIE CHEVAL-SOLEIL" - A LA CARTE
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Piste intérieure 40 x 20 m, piste extérieure 50 x 25 m , piste extérieure herbe, bois privé,

roundpen, obstacles cross, efforts extrem/moutain trail, paddocks, nombreuses balades.

Surveillance. Monitrice brevetée. A partir de 320 €
Pension coaching : à partir de 500 €/mois

Pension travail classique / western : à partir de 650 €/mois
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LES PENSIONS "ECURIE CHEVAL-SOLEIL" & LE CLUB : VIVRE ENSEMBLE

Rappel : les écuries près de la piste extérieure et les parkings autres que le premier, à droite, après la

barrière, ne sont pas accessibles au public.

Le site ouvre  de 08.00  à 22.00 hr en été et de 09.00 à 21.00 hr en hiver (public et pensionnaires). 

Il est accessible au public uniquement inscrit en cours ou sur rendez-vous.

Les règles COVID - établissements sportifs sont applicables sur tout le site.

La circulation des véhicules doit être à faible allure. Les piétons et équidés sont prioritaires. 

Chaque usager des pistes et des lieux communs (club ou propriétaire) est tenu d'ôter les crottins que

son équidé a déposé.  

Si une brouette à crottins est pleine, celle-ci doit être vidée au fumier et remisée à sa place.

Les zones de pansage, les voies de passage des chevaux et des brouettes doivent être balayées

immédiatement après usage. Les pieds des chevaux doivent être curés au sortir du box.

Les paddocks doivent être systématiquement refermés afin de ne pas causer de rupture dans le circuit

d'électrification.

Il est interdit de distribuer des friandises aux chevaux et aux poneys qui ne vous appartiennent pas.

Les repas des animaux ainsi que le foin et le cas échéant l'eau sont distribués dans les mêmes espaces

horaires pour tous les animaux. Il est interdit de puiser dans le fourrage, d'accéder aux avoineries, de

remplir les abreuvoirs.

Tout éclairage doit être éteint dès qu'il n'est plus nécessaire.

Chacun reprend ses déchets chez lui, y compris ses mégots de cigarettes.

Après deux avertissements oraux et un avertissement par mail, messenger ou courrier , l'usager qui

continuerait à contrevenir aux règles  peut être exclu du club ou de la pension, sans préavis, ni

remboursement.

 

Extrait des règlements spécifiques

https://aisf.be/coronavirus-les-news-de-laisf/

