
Présentation
Les Écuries de Vernaelde se situent sur le site de la 
ferme Vernaelde.

Ces 15 hectares de nature et d’histoire profitent d’un 
emplacement exceptionnel à quelques mètres du 
Parc du Fort Louis et à proximité du centre ville.

Les Écuries de Vernaelde ont vocation à être un lieu 
d’activités et de rencontres à destination du plus 
grand nombre.

Le Centre Equestre accueille les enfants à partir de 
l’âge de 4 ans. Le lieu offre aussi la possibilité de 
simple balade dans cet espace naturel ou de profiter 
de la ferme pédagogique.

Ces équipements sont également accessibles aux 
personnes à mobilité réduite et les moniteurs sont 
formés pour proposer des activités adaptées aux si-
tuations de handicap.

Les Ecuries de Vernaelde sont encore en plein déve-
loppement mais possèdent déjà de nombreux équi-
pements dont :
n un manège couvert
n un cross
n un lève-personne
n de nombreux pâturages
n 25 équidés (poneys, double-poneys et 
chevaux)
n une carrière

A découvrir sur place : «les animaux de la ferme» 

Infos pratiques
Horaires d’ouverture et d’inscriptions
Hors vacances scolaires
n Lundi : FERMÉ
n Mardi : 9h30 - 21h
n Mercredi : 8h30 - 18h
n Jeudi : 13h - 21h30
n Vendredi : 13h30 - 21h
n Samedi : 8h30 - 18h30 

Pièces à joindre
n Fiche de renseignements
n Certificat médical
n Justificatif de domicile
n Copie de la carte nationale d’identité
n Photo d’identité

Accès
n en voiture : rue du Boernhol
n à vélo : pistes cyclables le long de la route
n en bus : ligne 17 - arrêt : Parc du Fort Louis

Permanence pour les encaissements
Tél. : 03 28 24 15 41
n Du lundi au vendredi
n De 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h

Les équipements de la Ferme Vernaelde
sont conformes pour recevoir

les personnes à mobilité réduite
CENTRE ÉQUESTRE

LES ÉCURIES DE VERNAELDE
165 rue du Boernhol
59210 Coudekerque Branche
Tél. : 03 28 64 27 34
www.ville-coudekerque-branche.fr
centre.equestre@ville-coudekerque-branche.fr



Tarifs leçons d’équitation 2019 hors tarif d’enregistrement - 1 séance / semaine

Coudekerquois Extérieurs
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Age 4/7 ans 8/18 ans > 18 ans 4/7 ans 8/18 ans > 18 ans
Cotisation 54,65€ 65,55€ 76,50€ 65,55€ 76,50€ 87,40€
2e membre 104,85€ 122,35€
3e membre 131,10€ 153€
4e membre 
et +

gratuit gratuit

Forfait 6 
séances

52,50€ 71€ 74,30€ 55,75€ 74,30€ 80,85€

Forfait 12 
séances

102,70€ 137,65€ 144,25€ 108,15€ 144,25€ 157,35€

Forfait 24 
séances

196,70€ 262,25€ 275,35€ 206,50€ 275,35€ 301,60€

Forfait 36 
séances

279,70€ 373,70€ 393,35€ 295,05€ 393,35€ 432,70€

Tarifs séances libres
Carte d’initiation (4 séances)   49,20 €
non renouvelable

Séance passagère 1 heure (sur rendez-vous) 16,35 €
Cours collectif d’1 heure ou
Cours particulier de 30 minutes

Stages Galop et / ou découverte 76,50 €

Location de poney / 30 minutes 8,75 € 
de 3 à 10 ans , 2 accompagnateurs majeurs obligatoires, assurance 
comprise, du mois d’avril au mois d’août

Groupes  nous contacter
(scolaires, clsh extérieurs ...)

Goûter d’anniversaire dès 4 ans
Uniquement le samedi
Entre 6 et 12 enfants accompagnés des parents
Coudekerquois + adhérent du club 82,40 €
Exterieurs 103,00 €

Licence fédérale
Pratiquant   
- de 18 ans : 25,00 €
+ de 18 ans :  36,00 €

Pratiquant amateur                         80,00 €       

Location du cross et de la carrière
(sur demande)
10,90 € pour la location seule

16,40€ pour la location avec un enseignant

Les activités proposées
n Des goûters d’anniversaire
n Des balades équestres avec l’association  
 des Cavaliers du Bois des Forts
n Des formations à toutes les disciplines de  
 l’équitation sportive (saut d’obstacles, 
 dressage ou cross, voltige, 
 équi-fun, équi-feel)
n Stages découverte et stages galop de 1 à 7
n Cours particuliers
n Cours équi-handi (collectif ou individuel)

Les Écuries de Vernaelde 
ont reçu le label «École 
Française d’Équitation»,
«Sport Responsable» 
et «Équi-Handi»  par 
la Fédération Française 
d’Équitation


