
INSCRIPTIONS 

2021/2022 
 
 

 
 
 
 

 Début de l’année : 1er cours : lundi 06 septembre 2021 

 Déroulement :  

- Inscription annuelle payable en 4 fois : une séance par semaine, soit 36 par an (Détails page 4) 

- Shetlands 4/10 ans : Séance d’1h dont 15 min de préparation (sauf pitchouns : 30min à poney).  

- Doubles poneys 11/15 ans : Séance d’1h, préparation du poney avant le début de la séance. 

 Equipement obligatoire :  

- 4/10 ans sur poneys shetlands : un casque d’équitation.  

- 11/15 ans sur doubles poneys : casque, pantalon et bottes d’équitation (ou boots + chaps)  
 
 

 
 

01.60.19.02.13              monteclin@orange.fr              www.brimbo-equitation.org 
 
 
 
 

 Réinscriptions : Cavaliers inscrits en 2020/2021 : Sur Internet à partir du samedi 12 juin matin 
 

 Nouveaux cavaliers débutants : Sur Internet à partir du samedi 12 juin matin 
Les 4/5 ans en Pitchouns, les 6/10 ans en Poulains, les 11/15 ans en DP1 

 

 Nouveaux cavaliers débutants ou non : A l’accueil du poney-club à partir du 19 juin pour tous : 
 

EN JUIN :  
- Samedi 19 : à partir de 14h. 
Puis sur les horaires d’ouverture du bureau d’accueil.  

EN JUILLET : 
- Samedi 3 et dimanche 4 : 9h-12h puis de 14h-17h 
- A partir du 5 et jusqu’au 31 : sur les horaires d’ouverture du bureau d’accueil. 

EN AOUT :  - Samedi 28 : 14h-17h ou sur RDV 

EN SEPTEMBRE : - Mercredi 1, samedi 4 et dimanche 5 :  
  14h-17h 

- A partir du 6 : sur les horaires  
  d’ouverture classiques 

 
 

 
 
 

TARIF ANNUEL*  
Règlement en 4 fois sans frais 

3 rattrapages inclus 

 OPTION CONFORT** 

5 rattrapages 

+ 2 Sabots offerts 
 

OPTION TRANQUILLITE** 

Rattrapages illimités  

+ 4 Sabots offerts 

PITCHOUNS 391€ 
 - Offrez-vous 2 rattrapages 

supplémentaires, soit 5 au total 
dans l’année, et profitez de vos 

2 sabots offerts. 
→ Pitchouns : 20€/an 
→ Shetlands : 30€/an 
→ Doubles poneys : 40€/an 

 - Gagnez en confort avec les 
rattrapages illimités !  Et 

profitez de vos 4 sabots offerts ! 
→ Pitchouns : 40€/an 
→ Shetlands : 60€/an 
→ Doubles poneys : 80€/an 

SHETLANDS  683€ 
  

DOUBLES PONEYS 887€ 
  

 

*dont 10€ d’adhésion et 25€ de licence (36€ pour les adultes)  
** Voir conditions particulières au verso.  

 

INSCRIPTIONS : Où, pour qui et quand ? 

 

NOUS CONTACTER : 

NOS SEANCES : 

TARIFS TTC : 36 SEANCES  

mailto:monteclin@orange.fr
http://www.brimbo-equitation.org/


PONEYS SHETLANDS- DE 4 A 10 ANS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

PLANNING DES COURS « CLASSIQUES » 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

PITCHOUNS  
16H00  
16H30 

  
11H30 
12H00 

16H00  
16H30 

11H30 12H00 

FOALS  14H45   10H15 14H45 10H15 

POULAINS  
12h00 
13H30 

17H15   
9H00 
10h15 

13H30 9H00 14H45 

YEARLINGS  14H45   11H30 14H45 10H15 

YEARLINGS - GARDIANS  12H00  17H30  13H30 

GARDIANS  16H00      9H00 13H30 11H30 

JOCKEYS  13H30   10H15 16H00  

JOCKEYS - ECUYERS      16H00 

ECUYERS     14H45 9H00 

ECUYERS - SPORTS  16H00     

SPORTS     11h30  

HAPPY SHETLANDS 1 17H30 10H45 17H30    

SOLEIL 2     16H00  

PPT (poney pour tous) 3  17H15   
13H30 
17H15 

 

TAXI  9H30     

 
1 HAPPY SHETLANDS : Bénéficiez d’un tarif préférentiel en venant sur ces créneaux ! 50% de réduction sur l’inscription 

annuelle. Les cours sont non rattrapables, non remboursables et sans option possible. Cours tous niveaux et réservés aux 
cavaliers ne pratiquant pas la compétition. Dès 6 ans.  

2 SOLEIL :  Enfants en situation de handicap 

3 PPT :  6 séances découvertes, accessibles à partir du 08/11/2021 (voir conditions à l’accueil)  

4TAXI : 2h de prise en charge, et nous venons chercher vos enfants en Car A Dada à Bièvres ! 

 

PLANNING DES COURS « COMPETITION » 
Accessibles uniquement sur sélection la 1ère année. Cours supplémentaires au cours classique. 

 CCE CSO/Equifun 
HORSE BALL  

Poussins 
PONY GAMES  VOLTIGE 

MARDI    18H30 à 19H30  

MERCREDI  17H15 à 18H15    

JEUDI 18H à 19H30     

VENDREDI   17H30 à 18H30   

SAMEDI     16H30 à 18H 

 
NB : Les galops se passent à partir du mois de mai à l’occasion des défis Trop Top. 

 

Voir tableau des âges LES NIVEAUX :  

PITCHOUNSS 
Débutants 4/5 ans 
Poney de Bronze 

POULAINSS 
Débutants 6 ans et + 

Poney d’Or 

FOALS 
Poney d’Argent YEARLINGS 

Galop de Bronze 
GARDIANS 

Galop d’Argent 

JOCKEYS 
Galop d’Or 

ECUYERS 
Galop 2 

SPORTS 



DOUBLES PONEYS – DE 10 ANS ½ A 15 ANS 

 
 

 
 

PLANNING DES COURS « CLASSIQUES » 

 MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

DP1  14H45   11H30      14H45  

DP1 - 2      10H15 

DP2  16H   
10H15  
16H00      

 

DP2 - 3    18H30 17H15  

DP3  13H30   
9H00 

13H30 
 

DP 3 - 4      11h30 

DP4  13H30   
9H00 

13H30 
 

DP5  14H45   
11H30 
14H45 

 

DP5 ET +       9H00 

ADULTES   20H00 (>G3) 19H30 (<G3)   

HAPPY DP 1 18H30  19H00    

SOLEIL 2     16H00  

PPT 3  17h15   
13H30 
17H15 

 

 
1 HAPPY DP : Bénéficiez d’un tarif préférentiel en venant sur ces créneaux ! 50% de réduction sur l’inscription annuelle. Les 

cours sont non rattrapables, non remboursables et sans option possible. Cours tous niveaux et réservés aux cavaliers ne 
pratiquant pas la compétition. 

2 SOLEIL :  Enfants en situation de handicap 

3 PPT :  6 séances découvertes, accessibles à partir du 08/11/2021 (voir conditions à l’accueil)  
 

PLANNING DES COURS « COMPETITION » 
 

Accessibles uniquement sur sélection la 1ère année.  
Cours supplémentaires au cours classique 

 CSO CCE VOLTIGE HORSE BALL  PONY GAMES DRESSAGE 

LUNDI  18H30 à 20H     

MARDI 
19H30 à 
20H30 

   18H30 à 19H30 
 

MERCREDI        17H15 à 18H45 

JEUDI  19H30 à 20H30     

VENDREDI    18h30 à 19H30   

SAMEDI   16H30 à 18H    

 

NB : Le programme pédagogique d’une année couvre le programme des examens fédéraux associés.  
Pour le passage des galops, 2 possibilités :  
- Séances « Objectifs Galop », sur le principe de contrôle continu. 
- Examen traditionnel en fin d’année. 

LES NIVEAUX :  DP1 
Débutants ou petits 
niveaux Shetlands 

ans et + 

DP2 DP3 DP4 DP5 DP+ 



UN PEU DE DETAILS… 
 
 

 
 
 
 

 36 séances hebdomadaires, du lundi 06 septembre 2021 au dimanche 26 juin 2022 : 
 

Appel 1 :  Appel 2 :  Appel 3 :  Appel 4 : 

du 06/09/21 au 14/11/21 du 15/11/21 au 23/01/22 du 24/01/22 au 10/04/22 du 11/04/22 au 26/06/22 
 

 Cas particuliers : 
→ Il y a toujours cours les 1ers week-ends de vacances 
→ Les cours sont suspendus pendant les vacances scolaires sauf :  

• 2ème semaine des vacances de la Toussaint du lundi 1/11 au dimanche 07/11 
• 2ème semaine des vacances de Noel : du lundi 27/12 au dimanche 02/01 

→ Les jours fériés sont travaillés, vous pouvez venir monter ! 
 
 
 
 
 

Réductions valables sur une inscription annuelle de 36 séances, pour une même famille, applicable sur l’appel 4  
hors pitchouns, cours Happy et compétitions 

 

2ème heure ou 2ème cavalier : Shetlands : 60€ Doubles poneys : 40€ 
3ème heure ou 3ème cavalier : Shetlands : 120€ Doubles poneys : 80€ 

 

 

 
  
Le règlement est disponible à l’accueil du club. 
 Votre inscription est annuelle, par conséquent l’enfant est automatiquement inscrit sur la période suivante 

→ Il faut donc impérativement prévenir l’accueil par mail ou courrier en cas de désinscription, et ce avant le début la 
période suivante. 

 Pour toute inscription d’un nouvel adhérent, les trois 1ers cours de l’année sont considérés comme séances d’essai ; vous 
avez la possibilité d’annuler votre inscription à leur issue et d’obtenir un remboursement au prorata des séances non 
effectuées (cf. règlement pour le détail).  

 Les cotisations se règlent avant le début de la période suivante. 
 En formule classique et en fonction de l’option choisie, plusieurs cours sont déplaçables et rattrapables dans l’année, à 

condition de prévenir l’accueil par téléphone ou par mail au moins 24h avant le jour du cours. 
 En cas de dispense de sport, rapprochez-vous au plus vite de l’accueil pour connaitre les démarches à suivre. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 OPTION CONFORT : 5 rattrapages + 2 Sabots offerts 
Option non annulable, non rétroactive et non remboursable. Possibilité de passer en formule Tranquillité à tout moment. Les 
Sabots sont utilisables sur l’animation de votre choix. Offre valable pour un cavalier, sur un abonnement annuel d’une heure.  

 OPTION TRANQUILLITE : rattrapages illimités + 4 Sabots offerts 
Option non annulable, non rétroactive et non remboursable. Offre valable pour un cavalier, sur un abonnement annuel d’une 
heure. Les Sabots sont utilisables sur l’animation de votre choix. 

 

 

 

AFFICHAGE OBLIGATOIRE : Détails des tarifs annuels, hors licence, adhésion et option : 
PITCHOUNS : 356€ dont 178€ de droit d’accès aux installations sportives (TVA 5,5%) et 178€ d’enseignement (TVA 20%) 
SHETLANDS : 648€ dont 324€ de droit d’accès aux installations sportives (TVA 5,5%) et 324€ d’enseignement (TVA 20%) 
DOUBLES PONEYS : 852€ dont 426€ de droit d’accès aux installations sportives (TVA 5,5%) et 426€ d’enseignement (TVA 20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION DE BRIMBORION – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL. 01.46.26.31.20 – FAX 01.46.26.20.72 

Site Internet : www.brimbo-equitation.org - e-mail : administration-brimborion@orange.fr 

Association régie par la loi 1901 - INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 926 A 
 

CALENDRIER DE L’ANNEE : 

REDUCTIONS ENSEIGNEMENT FAMILLES :  

QUELQUES POINTS IMPORTANTS DU REGLEMENT : 

LES OPTIONS** : (non cumulable avec les cours Happy) 

http://www.brimbo-equitation.org/
mailto:administration-brimborion@orange.fr

