Les Ateliers du Val de Selle
47 Route de Loeuilly 80160 Conty
Tel : 03.22.41.23.31. – Fax : 03.22.41.23.90
www.val-de-selle.com - valdeselle@wanadoo.fr

Vous voulez vous réunir pour une journée d’étude, un séminaire,…
Vous voulez remercier vos amis, vos clients ou vos collaborateurs, ...
Ou tout simplement, vous souhaitez partager des activités entre
collègues, vous retrouver et partager des moments forts dans un
cadre convivial, …
Vous voulez faire aussi profiter vos adhérents, en groupe ou
individuellement,…

Les Ateliers du Val de Selle vous attendent !

Nous sommes à votre écoute et à votre disposition pour établir
ensemble le projet qui vous convient : Journée d’étude, Repas à
l’Auberge, Equitation, Balade en Attelage, …
Notre équipe de professionnels vous attend et adaptera les activités
pour vous accueillir en toute sécurité dans une ambiance conviviale.

Contact :
03 22 41 23 31
valdeselle@wanadoo.fr
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Poussez la porte, prenez rendez-vous !
Nous ferons avec vous un tour des possibilités offertes dans notre établissement.

Les Ateliers du Val de Selle vous accueillent dans un cadre naturel au
cœur du Parc Equestre pour vos réunions associatives, assemblées
générales, journée d’étude…

SEMINAIRE ET JOURNEE D’ETUDE
Forfait séminaire journée d’étude :
40 € TTC/personne
Location d’une salle de réunion de 9h à 18h (*)
Pause café, thé, jus de fruit, gâteaux secs sucrés
Déjeuner : Menu séminaire (entrée, plat garni, apéritif, vins et café inclus)
Auberge « Les Deux Rives »
(*) Salle équipée de tables et chaises de conférence, paper board, feutres, écran, rétro projecteur

Pause Café avec biscuits en journée
4.00 € / personne

Hébergement sur site (12 chambres de 3 lits avec salle de bains)
22 € / personne

SALLES DE REUNION
Nous louons nos salles de réunion pour 1h, 2h, ½ journée, 1 journée. Tarifs : nous consulter
Salles

Superficie

Capacité d’accueil

Castille

90 m²

De 40 à 100 personnes

Titus

30 m²

De 15 à 25 personnes

Pacha

35 m²

De 15 à 25 personnes

Boréal

50 m²

De 25 à 40 personnes

Accueil Café, thé, jus de fruit, viennoiserie, … 5.00 €/pers.
Pause Café avec biscuits en journée 4.00 €/pers.
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RESTAURANT L’AUBERGE « LES DEUX RIVES »

Une excellente table à découvrir aux portes d’Amiens sud, au cœur
du Parc équestre des Ateliers du Val de Selle.

L’Auberge vous accueille tous les jours à midi et le samedi soir pour vos repas d’affaire,
de séminaire ou de fête :
 Menu express à 13 € le midi en semaine
 Menu complet à 22,00 €
 Menu complet avec boissons à 32,00 €
 Menu enfant à 7.50 €
 Forfait séminaire à 40 € comprenant l’accueil café, le déjeuner et la location de la salle.

HEBERGEMENT
GITE DE GROUPE
 11 chambres de 3 lits
 1 chambre de 4 lits
Chaque chambre dispose d’une salle de bains avec douche, lavabo et WC
Chambre de 3 lits :
40.00 € / nuit
Chambre de 4 lits :
50.00 € / nuit
Possibilité draps, taie d’oreiller, serviette de toilette : 8.50 € / pers.
HEBERGEMENT ROULOTTE S FIXES

 3 roulottes aménagées avec 6 lits (3 x 2 lits superposés)
 Possibilité d’installer des tentes sur le terrain
 1 bloc sanitaire (douches / WC / bac à vaisselle)
Nuitée : 45 € la roulotte de maximum 6 couchages
Possibilité de Restauration et Petit déjeuner sur place à l’Auberge « Les Deux Rives »
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LES PROMENADES EN ATTELAGE
Prenez le temps…
d’une longue promenade paisible avec un de nos chevaux de trait,
des petits chemins, … des allées ombragées, …
et de goûter aux « bonheurs » que le cheval de trait vous offre :
* Balade en Attelage d’1 heure : 8 €/pers.
* Mariage en calèche : nous consulter,

en individuel, en famille ou en groupe,
* Anniversaire enfant : 12 €/enfant,

* Journée Pique-nique en Attelage : 153 € la roulotte,
* Séjours en Roulotte de 2, 3 ou 4 jours : de 290 € à 725 €en fonction du nombre de jours,
* Equithérapie : 9.50 €/pers,

* Attelage funéraire : nous consulter, …

Des prestations à la carte en fonction de vos envies

L’ECOLE D’ATTELAGE
Et maintenant à vous les guides !
Les Enfants, n’attendez plus !
Dès 5 ans, venez apprendre à mener nos petits attelages, pour le
loisir, en association avec le cirque ou pour la compétition.
Et pour les Adultes,
de l’initiation à la compétition, en cours hebdomadaires ou en
stages d’1/2 journée, d’1 journée, d’une semaine du galop 1 au
galop7 avec poneys, chevaux de sang, chevaux de trait
Alors, lancez-vous dans l’Aventure de l’Attelage
Enfants

Adultes

•Forfait trimestriel d’1h par semaine : 132 €*

•Stage d’1/2 journée : de 48 € à 60 €

•Forfait trimestriel de 2h par semaine : 220 €*

•Stage d’1 journée : de 92 € à 117 €*

•Stage d’1 semaine : de 460 € à 585 €*

•Carte 10 séances : 176 €

*hors vacances scolaires

6

Cotisation + licence

* en fonction du niveau

LE PONEY-CLUB
Venez découvrir l’univers du poney en toute sécurité
dès 4 ans.
Cours, baptêmes, stages durant les vacances scolaires, Balades, jeux (Horse-ball,
Pony-games, Barrel-race,…), passage des galops fédéraux, ...

* Licence
Fédérale
: 25
les – de 18 ans)
* Licence Fédérale
: 25 € (pour
les – de 18
ans)€ (pour
* Cotisation
annuelle : 45 € (pour les – de 18 ans)

* Cotisation
annuelle *:Balade:
45 € (pour
ans)
* Carte 10 séances
ou forfait trimestriel
de 10les
€ –à de
2018
€ (en fonction de l’âge et de la durée)
* Carte 10 séan5
120 € (de 7
14 ans)

* Balade: de 8 € à 20 € (en fonction de l’âge et de la durée)

LE CENTRE EQUESTRE

Pour continuer l’aventure équestre, et cela dès 12 ans, le
Parc équestre du Val de Selle vous propose :
Une Equitation de Loisirs, des prestations adaptées au niveau de chacun
DRESSAGE

TRAVAIL A PIEDS
CROSS

TREC

SAUT D’OBSTACLES

TOURISME EQUESTRE

Du forfait Découverte pour les débutants aux séances de préparation à la compétition
pour les confirmés, nous dispensons l’équitation qui vous convient dans un site
exceptionnel.
* Licence Fédérale : 36 € (pour les + de 18 ans)
* Carte 10 séances : 160 € (pour les + de 14 ans)
* Balade d’1heure : 20 €

* Cotisation annuelle : 55 € (pour les + de 18 ans)
* Cours particuliers (la ½ heure) : 25 €
* Séance préparation à la compétition : 25 €
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LA FERME ET SES ANE’IMATIONS
La Ferme du Val de Selle
vous attend pour une journée en pleine nature :

Venez découvrir ses pensionnaires, la mare aux canards, le village des petits chalets, …
POULES, CANARDS, OIES, PAONS, CHEVRES, COCHONS, ANES, PIGEONS, LAPINS, …

Nos ânes vous attendent également pour des activités en leurs compagnies :
Pansage, balades autour des marais, jeux de parcours avec l’âne en main, et cela
pour petits et grands
Visite de la Ferme pédagogique : 5 € - à partir de 15 pers : 4 €

LA JOURNEE DECOUVERTE
Une journée d’activités proposée aux groupes d’enfants.

Visite de la
Ferme
Balade
d’Attelage
Les Jeudis
du Parc

3
activités
au choix

Baptême
Poney

Pansage

Jeux avec les
ânes

Journée Découverte
12.00 € la journée (pour les groupes de + de 12 enfants)
15.00 € la journée (pour les groupes de 12 enfants et moins)
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SPECTACLE LES JEUDIS DU PARC
La présentation pédagogique
Tous les Jeudis d’hiver (de début novembre à fin mars) à 14h,
les Jeudis du Parc vous proposent une présentation pédagogique des poneys, chevaux
de trait, chevaux, ânes du parc équestre dans la préparation de leurs numéros de
cirque.
Pour les comités d’entreprise et les groupes, ces représentations peuvent être
proposées un dimanche sur rendez-vous et accompagnées :
- d’une visite de la ferme avec explication pédagogique de la vie des animaux
- d’une promenade en compagnie des ânes autour des étangs de Conty avec la
découverte de la faune et de la flore locales.

Le Spectacle
Puis, dès Avril, c’est le spectacle « Les Jeudis du Parc »
qui reprend :
Quatorze tableaux qui illustrent de façon artistique
l’ensemble des activités des Poneys, Chevaux et Chevaux
de trait du Parc.
Un moment de poésie
où il fait bon s’engouffrer.
C’est l’occasion de découvrir les différentes disciplines équestres comme la voltige, le
dressage, l’attelage.
D’une durée de 40 minutes environ, il se déroule au grand manège des Ateliers du Val
de Selle, Rue du Marais à Conty.
* La présentation pédagogique 2.50 €/pers.
* Le spectacle : 5.00 €/ pers.

Alors, n’hésitez plus !
Contactez – nous et nous élaborerons ensemble un devis personnalisé
avec des tarifs adaptés à vos demandes.
03.22.41.23.31 – valdeselle@wanadoo.fr
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SPECTACLE LES JEUDIS DU PARC
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LES ATELIERS DU VAL DE SELLE
47 Route de Loeuilly 80160 Conty
Tel: 03.22.41.23.31
Fax: 03.22.41.23.90

www.val-de-selle.com
valdeselle@wanadoo.fr
Les Ateliers du Val de Selle

Nos labels et agréments
Ecole
Française
d’Equitation

Ecole
Française
d’Attelage

Tourisme
&
Handicap

Ecurie de
Compétition

Centre de
Tourisme
Equestre

N° agrément
Jeunesse et sport
D - 80 - S - 966

Equi
Handi
Club

N° agrément
Education nationale

080-211-HEB-15

Comment nous rejoindre ?
Nos coordonnées GPS :
Accès par la D8
Latitude : 49° 44.728’
Longitude : E002°09.560’
 Accès depuis Paris par l’Autoroute A16,
Sortie n°17, ensuite direction Conty
 Accès par l’Autoroute A29, Sortie n°13
Suivez le panneau !

La documentation sur les formations équestres dispensées aux
Ateliers du Val de Selle est à votre disposition au secrétariat
et sur notre site internet www.val-de-selle.com

