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MODALITES D’inscriptions
✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.
✓ Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par le versement d’arrhes de 25€
par jour pour la demi-pension et 50€ par jour pour la pension complète.
✓ Pour les enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1
mois) ou d’une licence (25€ l’année civile) sera obligatoire pour participer aux stages.

www.brimboequitation.org

Les Stages en demi-pension
De 9h à 17h
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir
Goûter compris. Prévoir un pique-nique pour le repas du midi.
A la journee, Du Lundi 1er au vendredi 5 juillet

ACCRO-PONEY
Un vrai stage multi activités ! Une ou plusieurs journées à choisir
dans la semaine : poney le matin et accrobranche l'après-midi !!!

Shetlands :
Tous niveaux
62€/jour

5 jours, Du Lundi 8 au vendredi 12 juillet

MARACUJA
Les cahiers de vacances ... mais à poney et pour le poney !!
Autour de jeux d'adresse, de mémoire, de mathématiques... Un
programme éducatif mais ludique ! Fabrication de bonbons pour
poneys, memory géant, théorie et bien sur toute la pratique !

Shetlands :
Tous niveaux
310€/5jours

ETHOLOGIE - TRAVAIL A PIED
Viens découvrir l’équitation autrement, travail à pied, complicité,
partage et connexion seront les maître-mots de la semaine !

Doubles poneys :
Tous niveaux
325€/5jours

5 jours, Du Lundi 15 au vendredi 19 juillet

KOH LANTA
Le retour du stage phare de Montéclin !
Qui gagnera le Totem ? Activités à poney, autour du poney,
jeux d'adresse et de réflexion.
Un stage complet pour une belle semaine de vacances

Shetlands :
Tous niveaux 310€/5jours
Doubles poneys :
Tous niveaux 325€/5jours

5 jours, Du Lundi 22 au vendredi 26 juillet

INTERVILLE
Shetlands :
Tous niveaux
Edition spéciale jeux d'été !
310€/5jours
Défis en équipe, affrontements et top à la vachette, pour savoir
Doubles poneys :
quelle team sera la meilleure.
Tous niveaux
325€/5jours

A la journee, Du Lundi 29 JUILLET au vendredi 02 AOUT

FAR WEST
Immersion garantie dans un univers de cowboys et d’Indiens.
Viens vite choisir ton camp !

Shetlands :
Tous niveaux
62€/jour
Doubles poneys :
Tous niveaux
65€/jour

LES Lundis 5 ET 12 aout
LES MERCREDIS 7 ET 14 AOUT
LES VENDREDIS 9 ET 16 AOUT

ACCRO-PONEY
Shetlands :
Tous niveaux
62€/jour
Un vrai stage multi activités ! Une ou plusieurs journées à choisir
Doubles poneys
dans la semaine : poney le matin et accrobranche l'après-midi !!!
Tous niveaux
65€/jour

5 jours, Du Lundi 19 au vendredi 23 aout

MONTEC CIRCUS
Du clown à l'acrobate, viens essayer des jongleries à poney et
toutes autres clowneries en lien avec la vie du cirque.

Shetlands :
Tous niveaux
310€/5jours
Doubles poneys :
Tous niveaux
325€/5jours

5 jours, Du Lundi 26 au vendredi 30 aout

MARACUJA
C'est bientôt la rentrée, alors on révise mais à poney !! Autour de
jeux d'adresse, de mémoire, de mathématiques... Un programme
éducatif mais ludique ! Fabrication de bonbons pour poneys,
memory géant, théorie et bien sur toute la pratique !

Shetlands :
Tous niveaux
310€/5jours

REMISE EN ROUTE DES PONEYS
Les poneys rentrent de vacances, c’est le moment de venir les
remonter en douceur !

Doubles poneys :
Tous niveaux
325€/5jours

Les stages en pension complete

BIENVENUE A OAKLAND !
C’est l’occasion de découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys et chevaux
pendant l’été. Situé à seulement 100km de chez Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous
ouvrent leurs portes.
Entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une semaine bien remplie pour se
sentir… en vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu de la nature !
Logement sous tentes, fournies (sanitaires/restauration en dur), et nouveau
cette année, détente au bord de la piscine !
Doubles poneys 11-15 ans : 560€/séjour. Tous niveaux
A/R en car depuis le club.

SPECIAL DOUBLES PONEYS :

Du lundi 24 au vendredi 28 juin

SHETLANDS ET DOUBLES PONEYS :
- Du lundi 15 au vendredi 19 juillet*
- Du lundi 22 au vendredi 26 juillet*
- Du lundi 19 au vendredi 23 août*
- Du lundi 26 au vendredi 30 août*

Shetlands 7-10 ans : 495€/séjour. Tous niveaux
Doubles poneys 11-15 ans : 530€/séjour. Tous niveaux

*Transport par vos soins, avec un accueil sur site le lundi entre 8h30 et 10h, et une fin de stage le vendredi entre 16h30 et 19h.
NOTA : Possibilité d’arriver la veille, soit le dimanche entre 16h et 19h (+15€) et de repartir le samedi matin entre 9h et 11h (+15€)

L’EQUIRANDO KIDS
L’Equirando, le plus grand rassemblement
européen de tourisme équestre, posera ses
valises au Haras des Bréviaires (78) pour
l’édition 2019. près de 1 000 cavaliers et
meneurs et 700 chevaux se rejoindront dans ce
haut lieu du patrimoine équestre français !
Rendez-vous le lundi matin poney-club puis
direction le château de Versailles, et suivez les
troupes ! Fin du stage le dimanche après-midi au
Haras des Bréviaires (78), retour en car jusqu’au
club.
Demandez le programme à l’accueil
(transport A/R en car compris)
SHETLANDS ET DOUBLES PONEYS :
Du lundi 29 au dimanche 4 aout

Shetlands 7-10 ans : 620€/séjour. Yearlings et plus
Doubles poneys 11-15 ans : 620€/séjour. DP2 et plus
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