NOEL
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Inscriptions et informations en ligne ou à l’accueil de chacun des clubs

21, av Division
Leclerc
92310 Sèvres
01.46.26.31.20
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Tél 01 60 19 02 13

Rue de la
manufacture
78350 JOUY EN
JOSAS
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MODALITES D’inscriptions
→ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.
→ Pour les stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace personnel pour les
cavaliers inscrits au club à l’année.
→ 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 personnes n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1 mois) ou
d’une licence (25€ pour les mineurs et 36€ pour les majeurs) sera obligatoire pour participer aux
stages.
→ Adhésion de 10€ pour les cavaliers non adhérents aux clubs poneys club, et 15€ pour le club
hippique.

www.brimbo-equitation.org

LE Haras d’Oakland

Stage OAKLAND
Pension Complete
Du Lundi 19 au vendredi 23 Décembre
Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent
leurs portes.
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, sanitaires/restauration en dur!
Shetlands : 7-10 ans 640€
Doubles Poneys : 11-15 ans 640€

Départ le lundi matin en car de Brimborion et Montéclin !
Retour le vendredi en fin d’après-midi à Brimborion et Montéclin !

Les Stages tous niveaux
dans les poneys clubs
De 9h à 17h

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir.
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi.

STAGES A LA jourNEE
LA FABRIQUE DES LUTINS
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 et/ou Vendredi 23 Décembre
Brimborion

Les lutins ont besoin d’aide pour préparer Noël… Les poneys attendent leur cavalier pour
commencer les fabrications !
Shetlands 6-10 ans

Tarif : 65€ ou 4 sabots / jour

BIEN ETRE
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 et/ou Vendredi 23 Décembre
Brimborion

Prendre soin de son poney est primordial, il est l'heure de tout apprendre sur le bien-être de ton
compagnon.
Doubles poneys 11-15 ans

Tarif : 69€ ou 4 sabots / jour

MISSION NOEL
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 et/ou Vendredi 23 Décembre
Les poneys ont besoin d’aide pour accomplir LA mission de Noël.
Au programme : construction de sapins, boules de Noël, préparation des rennes pour la
distribution des cadeaux…
Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans
Shetlands 6-10 ans

MONTECLIN

Tarif : 65€ ou 4 sabots / jour

DANSE AVEC TON PONEY
Lundi 19, Mardi 20, Jeudi 22 et/ou Vendredi 23 Décembre
Envie de bouger ? De se relaxer ? de danser et de ne faire qu’un avec les poneys ? le poney club
de Monteclin vous propose une semaine en musique
Doubles poneys 11-15 ans

Tarif : 69€ ou 4 sabots / jour

Stages a la semaine
LE MEILLEUR PATISSIER
Du Lundi 26 au Vendredi 30 Décembre
Brimborion

Sortez vos tabliers pour tester de nouvelles recettes !! Les poneys seront seuls juges de vos
œuvres.
Shetlands 6-10 ans
Doubles poneys 11-15 ans

Tarif Shet : 300€ / 5jours
Tarif DP : 330€ / 5jours

PONEYS ACROBATES
Du Lundi 26 au Vendredi 30 Décembre
MONTECLIN

Création d’un spectacle et découverte du monde acrobatique et artistique de la voltige
Shetlands 4-10 ans
Doubles poneys 11-15 ans

Tarif Shet : 300€ / 5jours
Tarif DP : 330€ / 5jours

Les animations A Vilvert
De 10h à 12h et/ou de 14h à 16h

Vilvert

EQUI-DUO
Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21, Jeudi 22 et/ou Vendredi 23 Décembre
Partagez votre passion de l'équitation entre amis ou en famille et faites découvrir le Club
Hippique.
Cavaliers de Vilvert : Attention c'est Noël ! votre stage offert pour le parrainage de votre invité !
Au programme : ... surprise ! Chaque jour de nouvelles activités. Créneaux de 10h à 12h ou de
14h à 16h. A la séance ou à la semaine.
Tarif : 45€ ou 3 sabots / 2h pour 2 personnes
Chevaux : tous niveaux
195€ / 5 X 2h pour 2 personnes *
* se rapprocher de l’accueil pour le choix des ½ journées

REservez vos dates !

Stages saison 2023

LA CAMARGUE EN FEVRIER
Du dimanche 26 février au vendredi 3 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.
Balades dans les marais, sur la plage, tri de taureau…
Shetlands : Yearlings et plus
Doubles poneys : DP2 et plus
Inscriptions, détails et tarifs à partir du samedi 3/12 à 14h
WEEK-END FAMILLE EN CAMARGUE
Du vendredi 3 mars au dimanche 5 mars
Pas de mineurs non accompagnés

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, détails et tarifs à partir du samedi 3/12 à 14h

DEAUVILLE A PAQUES
Le grand retour du fameux stage de Deauville ! 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…
UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
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 le
déjeuner
Niveaux minimum* : Shetlands->Gardian / Doubles poneys->DP3 / Chevaux->G3
*Sur avis du moniteur
Inscriptions à partir de janvier 2023
SIEGE SOCIAL – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL : 01 46 26 31 20 – FAX 01 46 26 20 72
Site : www.brimbo-equitation.org – E-mail : administration-brimborion@orange.fr
Association régie par la loi de 1901 – INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 9311Z – N°INT FR 37 309 893 733

