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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.brimbo-equitation.org

Les Stages en demi-pension
De 9h à 17h
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir

5 JOURS, Du Lundi 19 au vendredi 23 octobre
Prévoir un pique-nique, goûter compris.

PONEY NATURE
Tous
niveaux

Redécouvrir la faune et la flore du Domaine de
De 4 ans à Montéclin avec les poneys. Balades, Rando, histoire...
15 ans
"Mondeclen" n'aura plus de secret...

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

A la journée
HALLOWEEN
Lundi 26/10
Mardi 27/10
Jeudi 29/10
Vendredi 30/10

Pour tous les petits Monstres qui souhaitent
préparer Halloween comme il se doit !
Déguisement fortement conseillé
Tous niveaux

Shetlands
(4 à 10 ans) :
62€ / jour
Doubles poneys
(10 à 15 ans)
65€/ jour

RATTRAPAGE DES GALOPS
Jeudi 29/10

Du Poney de Bronze au Galop 2 Shetland,
cette journée est faite pour tous ceux qui
n'ont pas pu passer leur examen l'année
dernière !

Shetlands
(4 à 10 ans) :
62€ / jour

Activité réservée aux cavaliers inscrits l’année dernière

Vendredi 30/10

Du Galop 1 au Galop 5, cette journée est
faite pour tous ceux qui n'ont pas pu passer
leur examen l'année dernière !
Activité réservée aux cavaliers inscrits l’année dernière

Doubles poneys
(10 à 15 ans)
65€/ jour

OPEN SPACE
Dimanche 1/11

Envie de venir monter 30 min en plus ? C'est
possible ! De 14h à 16h30 et c'est sans
réservation …

De 4 à 15 ans :
10€ / 30 minutes

Les stages en pension complète
Haras d’Oakland
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre !

Venez découvrir notre nouvelle propriété située
à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent
leurs portes.
Au programme : balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés … Un grand bol
d’air en plein milieu de la nature !
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, et restauration dans le Saloon !!
Shetlands : dès 8 ans – Tous niveaux - 510€/5j
Doubles-Poneys : Tous niveaux - 540€/5j
*Nuitée supplémentaire : 25€

Possibilité d’arriver la veille (entre 16 et 19h), ou de partir le lendemain (entre 9h et 11h).

Transport par vos propres moyens

SPECIAL COMPETITION CCE
DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 OCTOBRE
Doubles poneys & chevaux
Stage de perfectionnement à la Ferme des Grilles, dans l’Yonne !
Transport en car depuis le club. Retour le samedi après déjeuner.
Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).

Equipes CCE DP et Chevaux745€/6j *
DU DIMANCHE 25 AU VENDREDI 30 OCTOBRE
SHETLANDS
Stage de perfectionnement au Haras d’Oakland dans la forêt de Senonches !
Transport en car depuis le club. Retour le vendredi après déjeuner.
Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).

Equipes CCE Shets 640€/6j *
*Transport en car

Réservez vos dates !
LA CAMARGUE EN FEVRIER
Du dimanche 21 au soir au vendredi 26 février
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.
Balade dans les marais, sur la plage, tri de taureau…
Shetlands : Yearlings et plus
Doubles poneys : DP2 et plus
Inscriptions et sortie du programme à partir du samedi 5/12 à 14H

WEEK-END FAMILLE EN CAMARGUE
Du vendredi 26 au dimanche 28 février
Et si vous preniez le temps de vous ressourcer en Camargue… ? Un week-end à passer en famille ou
entre amis pour découvrir cette superbe région, mais à cheval !
Niveaux : Sur avis du moniteur
Inscriptions à partir du samedi 5/12 à 14H

DEAUVILLE A PAQUES
- Du 20 au 25 avril
- Du 25 au 30 avril
Cette année encore, nous disposons des installations de l’hippodrome de la Touques à Deauville.
Au programme : galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées dans l’arrière-pays, jeux
de pistes, courses d’orientation, soins aux poneys, soirées, veillées…
Inscriptions à partir du samedi 16/01/21

UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Du 30 avril au 2 mai
Prenez quelques jours en famille ou entre amis pour vous détendre à Deauville ! Balade en
campagne normande, galops sur la plage et sur l’hippodrome…
Arrivée par vos propres moyens le vendredi pour 14h, retour le dimanche après déjeuner
Inscriptions à partir du samedi 16/01/21
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