LES ANIMATIONS
Novembre - DECEmbre 2022
Inscriptions et informations en ligne ou à l’accueil de chacun des clubs

21 av Division Leclerc
92310 Sèvres
01.46.26.31.20

CD53 Route de Versailles
91570 Bièvres
01.60.19.02.13

Rue de la manufacture
78350 JOUY EN JOSAS
Tél 01 39 56 42 94

http://www.brimbo-equitation.org
Mon anniversaire Au poney-club

Venez fêter votre anniversaire au poney club ! L’occasion idéale de faire découvrir le club et les
poneys à tous vos amis, de monter ensemble, et de partager un goûter !
Anniversaires proposés aux 4-10 ans, sur poneys Shetlands
Renseignements et inscriptions à l’accueil.

A brimborion

A monteclin

Les dimanches de 14h à 17h

Les dimanches de 14h à 17h

A partir de 340€

BAPTEMES PONEYS

à monteclin

SANS RESERVATION

Tous les mercredis et dimanches (samedis et dimanches pendant les vacances scolaires) de 9h30 à
11h30 puis de 14h à 16h30
10€ le baptême ou 80 € le carnet de 10 baptêmes.

LE PROGRAMME
VENDREDI 11 NOVEMBRE
BRIMBORION

MONTECLIN

SUPPORTAIRES CONCOURS D’EQUIFUN
Aujourd’hui nous organisons un concours d’Equifun, nos cavaliers de compétition y participent !
Venez les encourager et ainsi découvrir la discipline !
De 13h30 à 15h30
Shetlands : Tous niveaux
Tarif : Entrée gratuite
Doubles poneys : Tous niveaux
OBJECTIF GALOP
Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir
passer ton galop tout au long de l'année !
14h-15h : dressage thème 1 G3 à G5.
15h30-16h30 : théorie G3 à G5 (Thème 1 G5)
Doubles poneys : DP3 minimum
Tarif : 21€ ou 1 sabot
BALADE EN FORET

VILVERT

Balade en forêt dans les bois de Montéclin
De 15h à 16h30
Chevaux : G2 minimum
Tarif : 45€ ou 3 sabots
Dimanche 13 novembre
BRIMBORION

MONTECLIN

ATTELAGE
Une discipline qui ne demande qu’à être découverte ! Comment travaille-t-on un poney à
l’attelage ? Comment mener son attelage comme un vrai cocher ? 1h30 pour tout découvrir !
De 14h à 15h30
De 15h30 à 17h
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitch et Foal
Tarif : 35€ ou 2 sabots
Doubles poneys : Tous niveaux
OPEN SPACE
Venez monter au poney club, en famille ou entre amis, pendant 30 minutes à poney en
autonomie !
De 14h à 17h
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitch et Foal
Tarif : 10€ ou 0,5 sabot
Doubles poneys : Tous niveaux
OBJECTIF GALOP
Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir
passer ton galop tout au long de l'année !
De 16h à 17h : Théorie G1 et G2
Doubles poneys : Tous niveaux
Tarif : 21€ ou 1 sabot

VILVERT

TREC
Entraînement et préparation aux compétitions de TREC pour l'équipe compétition TREC. Ouvert
également aux cavaliers attirés par cette discipline pour découvrir et pourquoi pas intégrer
l'équipe un jour !
De 14h à 17h
Chevaux : G3 minimum
Tarif : 55€ ou 3 sabots

DIMANCHE 20 novembre
TRAVAIL A PIED
BRIMBORION

Une nouvelle approche de l’équitation : Le travail à pied offre une meilleure compréhension
entre vous et votre poney et ainsi permet de développer une meilleure relation avec lui !
De 14h à 15h30
Ou de 15h30 à 17h
Doubles poneys : Tous niveaux
Tarif : 35€ ou 2 sabots
RANDONNEE GOUTER

MONTECLIN

Un après-midi pour découvrir la forêt de Monteclin avec une petite pause goûter au club
hippique de Vilvert (les parents sont les bienvenus pour accompagner)
De 14h à 17h
Shetlands : Pitch, Foal, Poulain
Tarif : 45€ ou 3 sabots
OBJECTIF GALOP
Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir
passer ton galop tout au long de l'année !
De 16h à 17h : Dressage Thème 2 G3 à G5
Doubles poneys : DP3 minimum
Tarif : 21€ ou 1 sabot
PERFECTIONNEMENT DRESSAGE ET/OU OBSTACLE

VILVERT

De 14h à 15h30 : Approfondissement et renforcement des bases de dressage.
De 15h30 à 17h : Entrainement à l'obstacle et enchainement sur un parcours avec pour objectif la
préparation du Challenge CSO qui aura lieu au printemps.
Chevaux : Tous niveaux
Tarif : 35€ ou 2 sabots

DIMANCHE 27 novembre
BRIMBORION

OBJECTIF GALOP
Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir
passer ton galop tout au long de l'année !
De 14h à 15h : Théorie G3
De 15h à 16h : Théorie G4
De 16h à 17h : Théorie G5
Doubles poneys : DP3 minimum
Tarif : 21€ ou 1 sabot

MONTECLIN

PARENTS / ENFANTS
Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney !
De 14h à 17h
Tarif : 2 personnes : 55€ ou 3 sabots
Shetlands : Tous niveaux
3 personnes : 70€ ou 4 sabots
Doubles poneys : Tous niveaux
4 personnes : 80€ ou 5 sabots
CONNEXION EQUINE ET EQUIFEEL

VILVERT

Le bien être des chevaux vous préoccupe ? Venez partager un moment unique de complicité avec
eux ! Tout d'abord pour mieux les comprendre au travers d'exercices d'approche et de
manipulations simples ; puis sur des tests ludiques à pied. Développez vos capacités de
compréhension face à l'animal.
De 14h à 17h
Chevaux : Tous niveaux
Tarif : 45€ ou 3 sabots

DIMANCHE 4 decembre
BRIMBORION

CHALLENGE
Première étape du challenge de Brimborion ! 3 dates, 3 disciplines ! Un classement au cumul de
ces dates.
Nous vous attendons ce dimanche pour l'équifun,
De 14h à 17h
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitch et Foal
Tarif : 45€ ou 3 sabots
Doubles poneys : Tous niveaux

MONTECLIN

EQUITATION DE TRAVAIL A LA MANIERE DES GARDIANS
Découverte de cette équitation traditionnelle, le temps d’un après-midi, tel un Gardian au cœur
de la Camargue… ou presque !
De 14h à 17h
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitch et Foal
Tarif : 45€ ou 3 sabots
Doubles poneys : Tous niveaux

DIMANCHE 11 decembre
RETOUR DES ANCIENS

BRIMBORION

Un après-midi pour tous les nostalgiques (mineurs) de Brimborion
De 14h à 17h
Doubles poneys : Tous niveaux
Tarif : 45€ ou 3 sabots
PERFECTIONNEMENT DRESSAGE / TRAVAIL SUR LE PLAT
VILVERT

De 14h à 15h30 : Dressage : mise en main, locomotion, incurvation, Les incontournables du
dressage seront au programme.
De 15h30 à 17h : Travail sur le plat ; l'accent sera mis sur le positionnement et le fonctionnement
du cavalier pour gagner en assurance !
Chevaux : Dressage : G5/6/7
Tarif : 35€ ou 2 sabots
Plat : Tous niveaux

DIMANCHE 18 DECEMBRE
FETE DE NOEL
BRIMBORION

MONTECLIN

La magie de Noël a envahi le poney club de Brimborion ! En attendant le grand soir ….
De 14h à 17h
Shetlands : Tous niveaux
Tarif : 45€ ou 3 sabots
Doubles poneys : Tous niveaux
NOEL A MONTECLIN
Les poneys vous promettent de partager un moment magique pour patienter avant Noël, mais qui
sait... peut-être que le père Noël passera par le poney club avant de commencer sa tournée…
De 16h30 à 18h30
Shetlands : Tous niveaux
Tarif : 21€ ou 1 sabot
Doubles poneys : Tous niveaux
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