
 

 
 

 

 

 

Inscriptions et informations en ligne  

ou à l’accueil de chacun des clubs 
 

 

Poney club  

de Brimborion 
21, avenue de la Division 

Leclerc 

92310 Sèvres 

Tél 01.46.26.31.20 

Poney club  

de Montéclin 
CD53 

Route de Versailles 

91570 BIEVRES 

Tél 01 60 19 02 13 

Club hippique 

de Vilvert Domaine de l’INRA 

Rue de la manufacture 

78350 JOUY EN JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94
 

www.brimbo-equitation.org 



 

LE PROGRAMME 
 

 

Dimanche 17 septembre 
 

SELECTIONS COMPETITION 14h-17h 

Un après-midi pour tester ses capacités et pourquoi pas intégrer une équipe 

de compétition ?  

Chevaux : Dès 13 ans  

Galop 3 et plus        

Tarif :  

€ 

 

 

Dimanche 24 septembre 
 

 SELECTIONS COMPETITION 14h-17h Tu rêves de faire parti d’une des équipes de compétition de ton club ! Alors viens 

essayer les disciplines proposées le temps d’un après-midi et pourquoi pas nous rejoindre dans l’une d’entre elles ! 

Shetlands : 6/10 ans – Yearlings et plus 

Doubles poneys : 11/15 ans – DP2 et plus 

Tarif :  

€ 

 

 

RENTREE DES CLASSES DES 18H C’est la rentrée, découvrez les activités préparées par les enseignantes  

et retrouvons nous autour d’un goûter offert par l’association !  

Chevaux : Dès 13 ans  

Tous niveaux 

Tarif :  

Entrée libre 

LE RENDEZ-VOUS DES ANCIENS 16H-18H 

Spécial retour au club ! 

Pour les anciens cavaliers de Vilvert, ceux qui ne se sont pas réinscrits cette année, 

venez retrouver vos anciens chouchous, et découvrir les nouveaux chevaux ! Montez-en 

un ou deux librement, avec vos amis de l’époque, sous la surveillance d’un moniteur.  
Réservation obligatoire par mail uniquement à club.hippique.vilvert@wanadoo.fr 

Chevaux : Dès 13 ans  

Tous niveaux 

Tarif : 1 € 
Paiement le jour de l’animation 

 

 



 

 

 

Dimanche 1er octobre 
  

BRIMBO-COOK 14h-17h 

Viens créer des bonbons pour tes poneys! Et pendant qu'ils cuisent, en selle pour 

des jeux en musique! 

Shetlands : 6/10 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : 11/15 ans – Tous niveaux 
Tarif : € 

 

LA JOURNEE DU CHOCOLAT 14h-17h C’est la journée mondiale du chocolat ! Rien de mieux que de venir jouer tous 

ensemble à poney et de partager un goûter… chocolaté ! 

Shetlands : 6/10 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : 11/15 ans – Tous niveaux 
Tarif : € 

 

 
 

 

 

 

Dimanche 8 octobre 
 

B.A BA, TRAVAIL A PIED 14h-15h30 ou 15h30-17h 

Tout te semble encore un peu compliqué pour bien préparer ton poney? Comment 

le brosser, mettre le filet, la selle....? Pas de panique! Aujourd'hui on voit ou revoit 

tout depuis le début pour que la préparation ne soit plus qu'un jeu d'enfant! 

Shetlands : 6/10 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : 11/15 ans – Tous niveaux 
Tarif : € 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 15 octobre 
 

ATELIER BIEN ETRE 14h-15h30 et 15h30-17h 

Thème : Ethologie. Viens apprendre à travailler avec ton poney à pied, parcours 

d'embûches et petits obstacles au programme! 

Shetlands : 14h-15h30  – Tous niveaux 

Doubles poneys : 15h30-17h – Tous niveaux 
Tarif : € 

 
 

 



 

 

 

 

Dimanche 22 octobre 
 

BALADE D’AUTOMNE 14h-17h 

Ça y est, la voilà, la première balade de l’année, viens partager un bon moment dans 
les bois avec ton poney et tes copains. 

Shetlands : 6/10 ans – Gardians et plus 

Doubles poneys : 11/14 ans – DP3 et plus 
Tarif : € 

 
 

 

 

Halloween 
 

 

Habille-toi de ton plus terrifiant déguisement pour venir affronter la forêt interdite de Monteclin et 

toutes ses surprises les plus effroyables et monstrueuses les unes que les autres 

 

 

Déguise-toi de la manière la plus terrifiante possible et rejoins la cour hantée de Brimborion puis 

pars à la chasse aux bonbons dans le parc maléfique ! 

 

 

Venez affronter vos peurs pour la soirée d'halloween à Vilvert 

 

 

 

 

BAPTEMES PONEYS  
SANS RESERVATION 

 

Tous les mercredis, samedis et dimanches 

de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30 

 

Tous les dimanches à partir du mois d’octobre  

entre 14h et 16h30 

 

€ le baptême ou  € le carnet de  baptêmes.  
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