
Poney Club de la
Garde 

Un savoir-faire, un savoir-vivre,
le tout dans une ambiance
familiale pour le bonheur de
tous ! Stages pendant les
vacances scolaires, initiation.
Formule anniversaire. Balades
poneys (enfants en bas âge
avec les parents en autonomie).

Du 01/01 au 31/12.

RN 98 Quartier La Pauline
 La Garde
T 06 10 42 82 72 /

04 94 66 08 07
poneyclubdelagarde@gmail.com

Le Paddock 

Cours, stages, pension,
randonnées, équithérapie. Le
Paddock vous propose des
enseignements adaptés à tous,
petits et grands, débutants ou
confirmés.

Toute l'année.

413 vieux chemin de la Ripelle
83200 Le Revest-les-Eaux
T 06 63 67 57 76

www.ecurie-lepaddock-83.com

Écuries de la Cibonne
: centre d'équitation 

Centre équestre, poney club,
pension pour chevaux, balade,
tour poney... Stages durant les
vacances scolaires pour enfants
et adolescents. Balades à
p o n e y s  d è s  3  a n s
(accompagnés par les parents)
Organisation d'événements

Consulter le Club.

Du 01/01 au 31/12/2022, tous
les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis, samedis et
dimanches.
Mardi, Jeudi, Vendredi : 14h à
20h
Mercredi, Samedi : 08h à 20h
Dimanche : 09h à 18h
Vacances scolaires : Tous les
jours de 9h à 19h.

20 chemin de la carraire
Quartier Cibonne
83220 Le Pradet
T 06 30 44 43 40

lacibonne.club@gmail.com
www.lesecuriesdelaci-
bonne.com

Les Écuries du Brusc 

Venez balader à cheval en
famille ou entre amis, faire un
stage pour apprendre ou se
perfectionner et profiter de notre
agréable structure.

Balade à cheval : 35 euros pour
1h30
Tour poney : 10 euros
Tarifs club :
Licence moins de 18 ans: 25
euros plus de 18 ans: 36 euros

Abonnement sur dix mois
renouvelable
Cours :
1h / semaine : 850 euros soit 85
euros par mois
2h / semaine : 1450 euros soit
145 euros par mois
1h baby poney / semaine : 600
euros soit 60 euros par mois
Carte adulte 10 séances : 250
euros

Demi-pension loisir (2h de cours
/ semaine + 2h de monte libre)
: 250 euros
Demi-pension compet' (idem +
accès aux compétitions
officielles) : 320 euros
Licence : -18 ans 25 euros / 18
ans et + 36 euros
Tarifs propriétaires :
Pension box cheval : 420 euros

Pension box poney : 390 euros

Cours collectifs illimités : 130
euros
Cours collectifs illimités + 2
séances travail du cheval : 200
euros
Mise au paddock / Gestion
protections /couvertures... : +
30 euros sur prix de la pension
Demi - pension loisir : 2h de
cours par semaine + 2h de
monte libre : 250 euros /mois
Demi - pension compétitions :
2h de cours par semaine + 2h
de monte libre et donne accès
au compétitions officiels ) : 320
euros par mois
Tarifs propriétaires :
Cours collectifs illimités : 130
euros par mois
Cours collectifs illimités + 2
séances par semaines travail du
cheval : 200 euros par mois.

Du 01/01 au 31/12.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche
: ouvert
Cours de septembre à juin.
Été à la carte.

612 chemin de Courrens
83140 Six-Fours-les-Plages
T 06 26 70 39 59

lesecuriesdubrusc@gmail.com
www.ecuriesdubrusc.fr/

Centres équestres

http://www.ecurie-lepaddock-83.com
http://www.lesecuriesdelacibonne.com
http://www.lesecuriesdelacibonne.com
https://www.ecuriesdubrusc.fr/


Équiclub et Poney Club
du Brusc 

Centre équestre dans la forêt
du Cap Sicié.Propose pour tous
des cours, stages, mais aussi
des randonnées et des
promenades. Affilié à la FFE.
Labels: Ecole Française
d'Equitation, Cheval Club de
France, Poney Club de France,
Équi Handi mental.

Forfaits et tarifs : consulter le
centre équestre.

Toute l'année.
Ouvert tous les jours sauf le
jeudi.
Année scolaire :
8h-12h et 14h-18h30
Ouvert tous les jours sauf le
dimanche durant l'été et les
vacances scolaires.
Juillet-Août :
8h-12h et 16h-20h.

456 chemin de Courrens
83140 Six-Fours-les-Plages
T 06 07 19 66 99 /

04 94 34 03 54
equiclubdubrusc@wanadoo.fr
www.equiclubdubrusc.ffe.com

Centre équestre et
Poney Club d'Ollioules 

Enseignement de l'équitation à
cheval et à poney. Des stages
sont organisés pendant les
vacances scolaires

Tarifs non communiqués.
Forfaits et tarifs : consulter le
centre équestre.

Du 01/01 au 31/12.
Lundi, Jeudi, Dimanche : 08h
à 12h
Mardi : 08h à 12h, 14h à 18h30

Mercredi : 08h à 12h, 13h30 à
19h
Vendredi : 08h à 12h, 14h à
19h
Samedi : 08h à 12h, 13h à
18h30
Les horaires peuvent varier
entre l'été et l'hiver.

701 Chemin du Seigneur La
Courtine
83190 Ollioules
T 04 94 63 18 54

Les Écuries de
Salammbo 

Tarifs non communiqués.

Toute l'année.

385 Chemin de Piedardant
83190 Ollioules
T 06 72 79 44 67

salammbo2@hotmail.fr

Poney Club des
Oratoires 

Cours d'équitation tous niveaux:
de l'initiation à la compétition.
Ecurie de propriétaires chevaux
et poneys. Compétitions de
sauts d'obstacles en officiels
chevaux et poneys.
Compétitions de Pony-games.

Consultez directement les tarifs
s u r  n o t r e  s i t e
https://www.poneyclubdesoratoires.com.

Réduction à partir de 2
personnes pour toutes les
prestations.

Du 02/01 au 31/12.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi,
Vendredi, Samedi, Dimanche
: ouvert.

407 chemin de Six-Fours à
Notre Dame
83500 La Seyne-sur-Mer
T 06 27 06 07 15

eric.aillaud@wanadoo.fr
www.poneyclubdesora-
toires.com/

Les Écuries d'Olbia 

Centre équestre à deux pas du
centre ville d'Hyères vous
attend pour vous faire découvrir
l 'équitation ou vous
perfectionner.

Du 01/01 au 31/12.

157 Chemin de la Verlaque
Centre-ville
83400 Hyères
T 06 13 37 14 43

lesecuriesdolbia@gmail.com
lesecuriesdolbia.com/

http://www.equiclubdubrusc.ffe.com
https://www.poneyclubdesoratoires.com/
https://www.poneyclubdesoratoires.com/
https://lesecuriesdolbia.com/

