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Club hippique Les Ecuries du Manoir – 377 route de la Léchère – 38 320 Brié et Angonnes 

Téléphone : 04 76 72 02 77  

 

 

Le secrétariat du club hippique est ouvert du lundi au samedi de 14h à 19h. 

Le club est une association loi 1901 créée en 1968. Il est installé dans un magnifique parc de 10ha à 1 km du 

golf de Bresson. 

Club hippique à vocation sportive, le Manoir compte 400 membres. L’école de chevaux et l’école de poneys 

accueillent petits (à partir de 3 ans) et grands, du débutant au compétiteur. L’équipe enseignante gère 

conjointement les propriétaires de chevaux et les élèves de l’école. Les trois disciplines classiques de 

l’équitation y sont enseignées, à poney comme à cheval : le dressage ; le saut d’obstacles, le cross. Les 

enfants peuvent se tourner vers le poney- games ou le horse-ball. Des promenades ont lieu régulièrement, et 

chaque été des randonnées sont organisées. 

Les cours ont lieu tous les jours sauf le Lundi, à des horaires très variés pour chaque niveau (voir site du 

club), et des stages, longs ou courts, sont régulièrement organisés. Les écuries hébergent 70 chevaux et 

poneys. Ils sont logés en boxe individuels donnant sur le parc. L’enseignement est donné dans 2 manèges 

couverts, dont un olympique et deux carrières et un parcours de cross. Le club house est à la fois un bar et un 

restaurant qui permet aux membres du club de se retrouver et aux parents des enfants à poney d’attendre 

confortablement la fin des cours. Le Manoir est labellisé « école française d’équitation », gage d’un 

enseignement de qualité, sous l’égide de la FFE. L’équipe enseignante est composée de 2 monitrices 

diplômées et titulaires de leur carte professionnelle. Centre de formation le Manoir accueille également des 

élèves moniteurs pendant la durée de leurs formations. Initiation, perfectionnement, équitation de loisir, 

mais aussi de compétition, sont les différentes facettes du Manoir, symbolisées par deux titres de champion 

de France des clubs, de sauts d’obstacles et en concours complet « Débutez comme moi, au club hippique du 

Manoir et participez aux jeux olympiques d’Atlanta et de Sydney ! » Rodolphe Scherrer – membre de 

l’équipe de France de CCE. 

 

Modalités d’inscription 

- Faire parvenir au CAESUG une demande de prise en charge (formulaire au dos), accompagnée des 

pièces justificatives et du chèque à l’ordre du CAESUG 

- Le CAESUG vous fait parvenir l’attestation de prise en charge par mail 

- Vous faites l’inscription directement au Manoir, en présentant l’attestation de prise en charge. 

 

Remarque : la licence n’est pas subventionnée et doit être réglée sur place. 

 

Le CAESUG subventionne l’activité à hauteur de 30% du prix de revient limité à 40h de cours par ayant-

droit, L’abonnement 2h est subventionné sur la base de 1h. 

Le CAESUG subventionne dans la limite de l’enveloppe globale votée par le Conseil d’Administration 

pour cette activité. 

 

TARIFS CAESUG déduction faite de la subvention de 30% (tarif restant à votre charge) 
 

PONEY Enfants 

de 4 à 7 ans 

Enfants 

moins de 12 ans 

Ados 

moins de 18 ans 

Adultes 

Abonnement 1h/semaine 390.60 472.50 497.70 - 

Abonnement 2h/semaine - 994.50 1064.70 - 

CHEVAL     

Abonnement 1h/semaine - - 570.15 570.15 

Abonnement 2h/semaine - - 1222.65 1222.65 

Carte 10h (Etudiant et 

Adulte) 

  220.50 

 



 

 

Année 2021-2022 

 

 

CENTRE EQUESTRE LE MANOIR 

DEMANDE D’ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

 

A retourner au CAESUG c/o UGA 

Service courrier central CS 40700 38058 Grenoble cedex 9 
 

 

 
Prénom et Nom du participant : ....................................................................................................................................... 

 

Date de Naissance (si enfant) : ………………………………… 

 

Prénom et Nom de l’ouvrant-droit  : …………………………………………………………………………………… 

 

Employeur : CNRS UGA G-INP Autre : .........................…………... 

 

Adresse Personnelle : ........................................................................................................................................................ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail (obligatoire): ........................................................................................................………………………………. 

 

Option choisie : 

Tarif : 

 

 
 

Pièces à joindre obligatoirement à ce bulletin : 
 

- Copie du bulletin de paie récent 

- Copie du livret de famille (pour les conjoints ou les enfants) 

- Pour les agents CNRS : Avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

- Chèque à l'ordre du CAESUG  

 

 


