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CENTRE ÉQUESTRE
École Nationale Vétérinaire de Toulouse

23, chemin des Capelles - BP. 87614 - 31076 Toulouse cedex 3

http://centre-equestre-veto.envt.fr

Transports en commun 
Bus 46 arrêt “École Vétérinaire”

Bus 64 arrêt “Flambère”
Tram C arrêt “Gare de lardène”

Une équipe de passionnés dédiée
à  la pratique de l’équitation
pour tous, de l’initiation au
perfectionnement.

Nous contacter 
Tél. : 05 61 19 23 33

Mail : centre.equestre.envt@gmail.com



Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? Reprises
École d’équitation à cheval, enseignement :
Cours, du débutant au confirmé, du loisir à la compétition
Organisation de compétitions :
CCE • CSO • Hunter • Dressage
Stages et animations : 
Initiation • Découverte • Perfectionnement et 
professionnalisation
Pensions :
Boxes et paddocks

Le centre équestre de l’ENVT est une école d’équitation 
labellisée « Ecole Française d’Equitation», «Cheval Club de France» 
et «Cheval Etape» par la FFE. Il accueille des chevaux en pension, 
soit en box individuel, soit en extérieur sur des paddocks de 5 à 
6 chevaux. Le centre équestre héberge en moyenne 70 chevaux. Il 
organise et participe à des compétitions de niveau club et amateur.

Le centre équestre sert aussi de support à un ensemble d’activités 
scientifiques et pédagogiques de l’ENVT.

Des professionnels et des passionnés au service de 
l’équitation : soigneurs, enseignants, instructeurs, 
agents administratifs et bénévoles.

La structure :
•  4 carrières  •  1  manège couvert  •  1 piste de galop 
•  1 spring garden  
Hébergement intérieur et extérieur

La cavalerie :
30 chevaux d’école 
37 chevaux de propriétaires 

Période permanence d’inscription prioritaire pour les
nouveaux samedi 28 août et dimanche 29 août.
Centre équestre ouvert en juillet et dès le 16 août 
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Nous enseignons 
la pratique d’une
équitation de loisir,
sportive et de
compétition, 
accessible à tous

Pension pour 2 chevaux : application du tarif ENVT 
La pension comprend 1 heure de reprise par semaine, forfaitaire dans le mois.
Inscription à une reprise fixe en début d’année. 
Il est nécessaire de prévenir par mail au moins 24h à l’avance en cas d’absence
par mail : centre.equestre.envt@gmail.com, sinon la reprise sera décomptée (12€). 
Possibilité de monter une 2ème heure en reprise (après accord des moniteurs) : 12€ 

35€/heure, 20€ par cavalier pour une reprise de 2 à 4.

La prise de la licence 2021-2022 est OBLIGATOIRE au moment de l’inscription,
même pour les cavaliers titulaires de la licence 2021-2021.

Tarifs 2021-2022

Licence Pratiquant -18 ans : 25€ +18 ans : 36€
Cotisations annuelles

10 reprises (Valable 3 mois)
1 reprise (après 30 reprises)

Etudiants

205€
23€

Adultes
20 reprises (Valable 6 mois) 380€ 464€

248€
27€

Forfait 68 reprises
Forfait 34 reprises
10 reprises
1 reprise

940€ (non reportable d’une année sur l’autre)
539€ (non reportable d’une année sur l’autre)
205€ (à utiliser dans le trimestre)

Box Paddock
ENVT
Extérieur ENVT

380€
427€

230€
268€

Licence FFE

17€ (après avoir terminé un forfait annuel)

Cotisation mensuelle demi-pension 22€
13€ (semaine) - 50€ (mois) Forfait sorties paddocks 

Carte de Monte cavaliers extérieurs

Cartes de monte étudiants vétérinaires 

Pensions mensuelles propriétaires

Cours particuliers pour les propriétaires

Cavaliers club : 2 reprises • Propriétaires : 25€

Stages (1/2 journées)

Cavaliers club : CSO, Hunter, dressage : 1 reprise par épreuve + tarif engagement.
                               CCE,Derby : 2 reprises + engagement.
Propriétaires : CSO, Hunter, dressage : un coaching de 12€ par épreuve est dû en
plus de l’engagement.
                               CCE, Derby : 25€ de coaching + engagement 

Participation aux concours organisés par le club sur le site de l’ENVT

Cavaliers de club :  Complet> 100€ la journée  • CSO et Dressage > 50€ / tour
(engagement-coaching et location du cheval) hors trajet. 
Propriétaires :   Complet > 50€+engagement+ trajet 
Dressage et CSO > 50€ la journée (2 engagements max) + trajet 
Transport > 0,45€/km (évolutif en fonction du prix du gasoil) 
Pour les propriétaires, possibilité d’organiser des sorties supplémentaires en
fonction de la disponibilité des enseignants. Dans ce cas, le transport et les frais
de bouche de l’enseignant sont en supplément.
Pour tous les concours, les frais (engagement+coaching) seront dus si l’annulation
a lieu après la clôture. 
Validation des examens :  Galop 1 à 3 > 1 reprise  - Galop 4 > 2 reprises 
Location de boxes :  WE >70€  - Journée > 30€ 

Participation aux concours organisés par le club à l’extérieur 

Adultes : 90€ • Etudiants/Scolaires : 70€ • Vétos : 30€

des cours lundi 30 août 2021

L’inscription se fait pour une heure de reprise fixe par semaine.
En cas d’absence, prévenir au moins 24h à l’avance par mail :
centre.equestre.envt@gmail.com.  Dans le cas contraire, la reprise sera due.
Le rattrapage s’effectue dans un groupe de même niveau en fonction des
places disponibles après accord du moniteur. 


