
BON À SAVOIR

• Le port de la bombe ou d’un casque attache 3 points 
(à la norme européenne EN 1384) est obligatoire. 
Des casques peuvent être prêtés par le centre.

• Le port de bottes ou de boots montantes est 
obligatoire.

À DÉCOUVRIR

• Le snack du centre équestre vous accueille toute 
l’année pour vous restaurer. 

• Écoles, centres de loisirs, crèches, IME, comités 
d’entreprises... nous pouvons accueillir votre projet dans 
le cadre d’un accueil personnalisé.

• Aucune cotisation ni droit d’entrée ne sont demandés. 
Les programmes comprennent le prêt du matériel et 
l’encadrement.

INFOS
PRATIQUES

ÎLE DE LOISIRS DE VAIRES-TORCY 
CENTRE ÉQUESTRE
Route de Torcy
77 200 Torcy

 01 60 20 02 04 (touche 4)

 poney@vaires-torcy.
 iledeloisirs.fr

 vaires-torcy.iledeloisirs.fr

 Poney-club de Vaires-
 Torcy

 Poneyclubdetorcy

POUR VENIR
Par la route
Sur l’ A104, prendre la sortie 
n°10. À gauche, longer l’Île de 
loisirs jusqu’au rond-point des 
Cantines, prendre la première 
sortie pour l’entrée du poney 
club. Également desservi par 
les pistes cyclables.

Par les transports en commun
Gare RER de Torcy (ligne A) 
ou
Gare SNCF de Vaires-Torcy 
(Gare de l ’Est  /  Meaux) 
puis bus n°421 ou 211, arrêt 
« Les Cantines ».
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UN CADRE IDÉAL POUR PRATIQUER L’ÉQUITATION
Profitez d’un cadre unique pour pratiquer l’équitation : 350 hectares de nature à quelques 
kilomètres de Paris. Situé entre la plage, le plan d’eau et le golf, le centre équestre est un lieu 
de vie unique et préservé.  Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, toute l’équipe vous 
accueille, quel que soit votre niveau (à partir de 2 ans). Nos moniteurs diplômés d’état, s’adaptent 
à tous les publics en assurant une progression constante des cavaliers.

NOTRE CENTRE
• CAVALERIE Plus de 90 poneys et chevaux de toutes tailles ont été sélectionnés et dressés 
pour répondre en toute sécurité aux exigences des cavaliers de tous âges, de l’initiation à la 
compétition.

• INSTALLATIONS Une carrière et trois manèges permettent une pratique de l’équitation quels 
que soient la météo et le niveau de pratique de chacun.

• DISCIPLINES Les disciplines pratiquées toute l’année au sein du centre équestre sont l’Obstacle, 
le Dressage, le Hunter, le Pony Games et l’Ekifeel et la randonnée. Des initiations en Voltige, 
TREC, Polo, Equifun et Horse Ball sont également organisées.

• ANIMATIONS / COMPÉTITIONS / PASSAGE D’EXAMENS FÉDÉRAUX Chaque dimanche, des 
animations et des sorties en compétitions officielles sont proposées pour les adhérents. Le 
centre équestre est labélisé École Française d’Équitation en 1ère catégorie, nous organisons   
les passages d’examens fédéraux. L

LABEL «BIEN-ÊTRE ÉQUIN»
Le confort de vie, la santé et le moral de nos poneys et chevaux sont au centre de nos attentions 
chaque jour.

TARIFS DÉCOUVERTES 
Descriptif Tarifs

Baptême poney Pour les enfants de 2 à 8 ans. Balade découverte avec les parents 
Tous les dimanches hors vacances scolaires  5€

Carte baby poney Séances encadrées à la carte pour les enfants de 3 à 4 ans 79€

Carte adulte 5 séances à la carte pour les adultes 159 €

NOS ABONNEMENTS*

Descriptif Tarifs

Shetland 4-9 ans
Abonnement trimestriel 239€

Abonnement annuel 639€

Poney 10-17 ans
Abonnement trimestriel 279€

Abonnement annuel 739€

Cheval +18 ans
Abonnement trimestriel 299€

Abonnement annuel 759€

NOS STAGES
Des stages à la semaine sont proposés pour les enfants/ados de 4 à 17 ans, pendant les 
vacances scolaires. Nous proposons également des stages pour adultes à la journée.

Descriptif Tarifs

Stage piou piou ou moustique* De 4 à 8 ans - à la demi-journée 159€

Stage abeille ou lièvre* De 8 à 17 ans - à la journée 279€

Stage adulte À la journée 59€

HORAIRES D’ACCUEIL
Période scolaire Vacances scolaires

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 17:00 - 19:30 9:00 - 10:00 / 17:00 - 18:00

Mercredi 10:00 - 12:00 / 13:30 - 19:00 9:00 - 10:00 / 17:00 - 18:00

Samedi 10:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30 Fermé

Dimanche 10:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00 Fermé

* En fonction de l’âge de l’enfant

            NOS BALADES À CHEVAL
Envie d'une balade à cheval ? Que vous soyez cavalier ou débutant, profitez d'un moment 
privilégié avec nos chevaux au cœur de la nature ! Possibilité de faire des randonnées à la 
journée.

Descriptif Tarifs

Découverte 1 heure de balade 29€

Promenade 2 heures de balade 49 €

* Licence obligatoire

NOUVEAU


