
 

 

 

VENEZ FÊTER VOTRE 

ANNIVERSAIRE ! 
 

 

L’Ecurie des Goths et Au Crin Des vents vous proposent 

d’organiser votre anniversaire 100% poney ! 
 

Dans un cadre naturel entre forêt et Usses, nous vous accueillons toute l’année pour 

faire de cette fête une journée inoubliable. 

 

 
 

 
         

 

 

 

 
 

 

 

Nos activités sont proposées pour un groupe de 10 enfants maximum, 

âgés de 6 à 12 ans. 
Les enfants seront encadrés par une animatrice d’activités équestres et 

par une deuxième personne de la structure. Nous demandons à ce qu’un 

parent soit également présent. 

Plus d’informations et réservations :  

Ecurie des Goths : 06.61.08.03.91 



NOS FORMULES 
 

 

 

Formule Frêne :  

DUREE ACTIVITES MAIS AUSSI GOUTER TARIF 

1h30 -Brossage / préparation des 

chevaux 

-Au choix :  

Balade au bord des Usses ou 

voltige 

-Petit cadeau à chaque 

enfant 

-Diplôme poney 

Possibilité de ramener le 

goûter et de le prendre 

sur place 

160€ 

 

Formule Sapin : 

DUREE ACTIVITES MAIS AUSSI GOUTER TARIF 

1h30 -Brossage / préparation des 

chevaux 

-Au choix :  

Balade au bord des Usses ou 

voltige 

-Petit cadeau à chaque 

enfant 

-Diplôme poney 

Goûter fait maison : 2 

gâteaux + boissons + 

bonbons 

190€ 

 

Formule Erable : 

DUREE ACTIVITES MAIS AUSSI GOUTER TARIF 

2h -Brossage / préparation des 

chevaux 

-Au choix :  

Balade au bord des Usses ou 

voltige 

-Grande chasse au trésor sur le 

thème du cheval 

-Petit cadeau à chaque 

enfant 

-Diplôme poney 

Possibilité de ramener le 

goûter et de le prendre 

sur place 

190€ 

 

Formule Chêne : 

DUREE ACTIVITES MAIS AUSSI GOUTER TARIF 

2h -Brossage / préparation des 

chevaux 

-Au choix :  

Balade au bord des Usses ou 

voltige 

-Grande chasse au trésor sur le 

thème du cheval 

-Petit cadeau à chaque 

enfant 

-Diplôme poney 

Goûter fait maison : 2 

gâteaux + boissons + 

bonbons 

220€ 

 

Forfait Photo (en supplément): 

ACTIVITE TARIF 

Pour garder longtemps le souvenir de cette super journée, nous vous proposons de faire venir 

un photographe qui prendra de jolis clichés des enfants lors des activités. 

Les plus jolies photos vous seront envoyées par mail (15 photos minimum).  

Possibilité de faire des tirages classiques ou polaroïdes sur demande. 

35€ 

 


