DOMAINE EQUESTRE
DE MARUEJOLS
A quelques kilomètres à l'ouest de Nîmes, sur la plaine de La Vaunage,
le Domaine Équestre de Maruejols vous accueille avec ses chevaux et poneys sur un
site exceptionnel de 110 hectares.

Le club est adhérant de la Fédération Française d’Équitation. Il est labellisé « École
Française d’Équitation » et « Equi handi club » ainsi que« Ferme Pédagogique » par
le réseau « Bienvenue à la Ferme ».
Il dispose d'un encadrement qualifié et compétent :




Une dirigeante titulaire du Brevet d’Etat d’Educatrice sportive spécialité
équitation, également spécialisée en équithérapie : titulaire du BFEEH.mental et
BFEEH.moteur,
une monitrice titulaire Brevet d’Etat d’éducatrice sportive spécialité équitation et
Diplôme d’Etat d’éducatrice spécialisée
un accompagnateur de tourisme équestre titulaire de l'ATE.
Contacts :
Marie-Pierre CHARTIER DE LAUNOY
Domaine Équestre de Maruejols
30870 St Côme et Maruejols
Port : 06 74 93 84 10
Mail : domaine.equestre-maruejols@wanadoo.fr
Site : http://equitationamaruejols.free.fr

Avant, pendant et après les activités,
nous mettons à votre disposition un coin
ombragé avec chaises et tables ou en cas de
pluie un manège couvert ainsi qu'un clubhouse équipe de toilettes, lavabo, micro-onde,
gril et chauffage en hiver.
Il est possible de passer la journée sur
le domaine de Maruejols. Dans ce cas,
prévoyez un pic-nique a déguster.
Une buvette est également à votre
disposition pour vous rafraichir.
Nous pouvons vous proposer différentes formules :




des journées ou des demi-journées chez vous et nous venons avec les poneys
des journées ou des demi-journées au domaine équestre de Maruéjols
des séjours avec hébergement sous tente

Organisation d'anniversaires :
Il est possible de venir passer la journée ou la demi journée au Domaine Équestre de
Maruéjols pour organiser l'anniversaire de vos enfants.
Selon vos attentes, vos envies et votre budget, plusieurs formules sont possibles :


Mise à disposition de poneys pour des promenades en main sur des parcours
aménagés et ombragés, sans monitrice (chaque poney doit être tenu par un
adulte) :

-pour 5 poneys durant 1h, 50€, durant 2h, 75€


Jeux à poneys d'une heure ou plus animés par une monitrice diplômée :

-pour 10 enfants maxi, durant une heure, 150€


Balade à cheval, à poneys ou/et en attelage d'une heure ou plus avec un
accompagnateur diplômé et compétent :

-pour 10 cavaliers à poney durant une heure, 150€ ;
-pour10 cavaliers à cheval durant une heure, 200€ ;
-pour une heure d'attelage (6 enfants ou 4 adultes) : 150€
Il est possible de regrouper des balade à poneys, à cheval et en attelage ou nous pouvons
transporter le goûter pour le prendre dans la nature.


Initiations cirques, voltige, attelage,...

N'hésitez pas à nous contacter et nous étudierons ensemble une proposition adaptée à
vos besoins.

