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. CSO
. Dressage

Écurie de 
propriétaires
Écurie de 
propriétaires
Le confort de votre cheval 
à 5 minutes de Sens

Loisir
 Travail
 Valorisation
 Compétition

Nous proposons une progression et un travail 
adaptés, dans le respect du développement 
moral et physique de votre cheval, du débour-
rage à la compétition ainsi qu’un enseignement 
sur mesure selon le rythme et les objectifs de 
chaque couple.



 Cours particuliers
 Cours collectifs

 Coaching compétition
 Travail de votre cheval

Installations et services sur mesure 
pour le bien-être de vos chevaux 

 Sorties au paddock tous les jours de 9h à 18h
Sorties de nuit l’été

 Boxes curés plusieurs fois par semaine
 Alimentation de qualité : foin et floconnés

    Reverdy deux fois par jour

Qualité de vie

Carrière de CSO 70x40
Carrière de dressage 60x20

Manège couvert 40x20
Spring garden

7 hectares de paddocks
Sols entretenus et arrosés

Installations



Tarifs TTC applicables à partir du 1er janvier 2020

Services complémentaires
TONTE classique 55€

TONTE complète 85€

SUPPLÉMENT FOIN MOUILLÉ 15€

LAVAGE MACHINE MY GROOM / la machine
couvertures, chemises, tapis, cuirs, protections, matériel de pansage 8€

Pension
PENSION DE BASE sortie quotidienne au paddock 380€

PENSION ENTRETIEN
sortie quotidienne au paddock, un cours et une sortie montée 
ou une longe par semaine 495€

PENSION TRAVAIL
sortie quotidienne au paddock, cours ou monte tous les jours 615€

Prestations
COTISATION annuelle 100€

COURS PARTICULIER propriétaire 32€

COURS PARTICULIER cavalier extérieur 45€

MONTE 32€

LONGE 17€

COACHING CSO / dressage 35€

COACHING CCE 70€

ACCOMPAGNEMENT CONCOURS CSO / dressage
coaching + transport  >10 km 75€

ACCOMPAGNEMENT CONCOURS CSO / dressage
coaching + transport  <10 km 45€

ACCOMPAGNEMENT CONCOURS CCE
coaching + transport 150€Ta
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1, rue du Bois Bidard - 89150 Fouchères
Contact : Fanny 06 20 27 56 50
lelievre-fanny@orange.fr

Ecurie-Les-Rouillons
www.ecurie-les-rouillons.fr
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À bientôt 
aux Rouillons !

Fanny Lelièvre, titulaire du 
BEES2 et d’une Licence de 

Management des établisse-
ments équestres, a travaillé 
aux côtés de Bruno Bouvier, 

Karin Donckers, Frédéric 
Morand, Frédéric de Romblay 

et  Jean-Renaud Adde.
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