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.

NB : Les cours seront assurés jusqu’au dimanche 23 décembre, puis
suspendus du lundi 24 au dimanche 30 décembre.
Ils reprendront à partir du mardi 2 janvier.
Les cours des 31/12 et 1/01 seront bien sur reportés.

www.brimbo-equitation.org

Les Stages en demi-pension
Semaine 1 :
Lundi 24 DECEMBRE

De 9h à 12h

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 12h30 le midi

NOEL ARRIVE !
Viens aider le Père Noël dans ses derniers préparatifs tout en
t'amusant sur des jeux à poneys et en musique ! Et pourquoi pas
prendre les guides du traineau ?!
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 35€/demi-journée

3 jours, du mercredi 26 au vendredi 28 decembre

De 9h à 17h, prévoir un pique-nique, goûter compris.
Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 17h30 le soir

MONTECLIN AU PAYS DES MERVEILLES
Fin d'année enchantée à Montéclin pour préparer le nouvel an.
Avec tes poneys préférés, tu pourras profiter des derniers instants
de 2018
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 192€/3j
Tarif : 201€/3j

Les Stages en demi-pension
Semaine 2 :
9h-12h, LUNDI 31 DECEMBRE
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 12h30 le midi

J-1 AVANT 2019 !
Dernières heures de 2018, on se fait plaisir et on profite du poney
avant les bonnes résolutions !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 35€/demi journée

1h30, jeudi 3 janvier

PERF’ DERBY
La Carrière de la Vallée n’attend que vous ! Venez vous entraîner
sur un parcours grandeur nature à côté de la maison ! Obstacles
classiques et obstacles de cross rien que pour vous !
Jeudi 3 janvier : - 10h-11h30
- 12h-13h30
- 14h-15h30
Doubles poneys : DP3 et plus

Tarif : 50€/1h30

A LA jourNEE, jeudi 3 et/OU vendredi 4 janvier

De 9h à 17h, prévoir un pique-nique, goûter compris.

Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 17h30 le soir

NOUVEAUTE 2019
Pour fêter cette nouvelle année, quoi de mieux que de découvrir
toutes sortes de nouvelles disciplines ? Tir à l'Arc à poney, Ethologie
etc. pour instaurer une complicité avec ton animal préféré !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 64€/j
Tarif : 67€/j

Les stages en pension complete
LA CAMARGUE EN FEVRIER
Du dimanche 24 février au soir au vendredi 1er mars
Du dimanche 3 au soir au vendredi 8 mars
Dans un domaine exceptionnel, en bord de mer, découvrez ou redécouvrez la Camargue
authentique. Cinq journées de stage d’exception, au milieu de la nature.
Inscriptions et sortie du programme samedi 1/12/18
Shetlands 8-10 ans : Gardians et plus
Doubles poneys : DP3 et plus

Tarif : 710€/séjour
Tarif : 775€/séjour

SPECIAL COMPETITION DRESSAGE, HUNTER ET CSO
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 DECEMBRE
Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.
Transport en car depuis Brimborion et Montéclin.
Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).

Equipes Compétitions Doubles poneys et chevaux

Tarif : 630€/5j

Reservez vos dates !
DEAUVILLE A PAQUES
- Du mardi 23 au dimanche 28 avril
- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai : week-end famille ou amis
Cette année encore, nous disposons des installations de l’hippodrome de la Touques à
Deauville. 3 séjours vous sont proposés cette année !
Au programme : galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées dans l’arrièrepays, jeux de pistes, courses d’orientation, soins aux poneys, soirées, veillées…
Inscriptions à partir du samedi 12/01/2019
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