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PROGRAMME DES VACANCES
AVRIL
2021

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 stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace personnel.
✓ Pour les enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1 mois) ou
d’une licence (25€pour les mineurs, 36€ pour les majeurs - l’année civile) sera obligatoire pour
participer aux stages.

VACANCES ET SEANCES D’EQUITATION
✓ Les séances d’équitation sont suspendues du lundi 26 avril au dimanche 2 mai.

A partir de 13 ans !
En cas de re-confinement, nous assurons le remboursement à 100 %

www.brimbo-equitation.org

CHOISISSEZ VOS ACTIVITES !
PROGRESSION DRESSAGE ET OBSTACLE
Venez affiner votre position et votre technique en dressage et à l'obstacle !
Lundi 19 avril : 9h - 12h
Mardi 20 avril : 9h - 12h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 45€ ou 3 sabots/3h

PROGRESSION DRESSAGE
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Lundi 19 avril : 14h - 15h30
Mardi 20 avril : 15h30 - 17h
Mercredi 21 avril : 14h - 15h30
Vendredi 23 avril : 15h30 - 17h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 33€ ou 2 sabots/1h30

PROGRESSION OBSTACLES
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO n’attend que vous !
Lundi 19 avril : 15h30 - 17h
Mardi 20 avril : 14h - 15h30
Mercredi 21 avril : 15h30 - 17h
Vendredi 23 avril : 14h - 15h30
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 33€ ou 2 sabots/1h30

DECOUVERTE EQUIFEEL ET TRAVAIL A PIED
Une approche différente, au cours de laquelle on se découvre avec sa monture, ou l’on se parle
avec sa tête et ses mots, mais aussi avec son corps et ses sens…
Mercredi 21 avril : 9h - 12h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 45€ ou 3 sabots/3h

BALADE EN FORET DE VERSAILLES
Venez le temps d'une journée découvrir la forêt de Versailles, en passant par Montéclin, la
francilienne, que l’on saute en empruntant un pont dédié, puis Vélizy et enfin Versailles !
(départ du club, prévoir pique-nique)
Jeudi 22 avril : 9h - 17h
Chevaux : Galop 3 minimum

Tarif : 75€ ou 5 sabots/3h

LES STAGES EN PENSION COMPLETE
SPECIAL COMPETITION HORSE BALL
DU LUNDI 26 AVRIL AU SAMEDI 1er MAI
Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.
Transport inclus.
Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.
Equipes compétition HB : 760€/6 jours

DEAUVILLE A PAQUES
- Du mardi 20 au dimanche 25 avril
- Du dimanche 25 au vendredi 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…
Shetlands : Gardians et plus* - 710€
Doubles poneys : DP3 et plus* - 785€
Chevaux : G3 et plus* - 785€ (semaine du 25 au 30 avril uniquement)
*Sur avis du moniteur

UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Du vendredi 30 avril au Dimanche 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.
Shetlands : Gardians et plus* - 280€
Doubles poneys : DP3 et plus* - 340€
Chevaux : G3 et plus* - 340€
*Sur avis du moniteur

NOUVELLE FORMULE !
Tous les jours à partir du 16 avril 2021 !
LE HARAS D’OAKLAND EN FAMILLE !
Partez en Famille, vous ressourcer au cœur de la sublime forêt de Senonches !
Le Haras d’Oakland vous ouvre ses portes, pour une nuitée ou davantage, au choix et à la carte !
Participez aux soins de nos chevaux, de nos poneys d’élevage, et de nos pur sangs réformés ; Récoltez les œufs
de nos poules, baladez-vous en forêt … Amenez votre VTT, place aux grands espaces à seulement 100km de
Paris !
Vous serez logés dans nos tonneaux chauffés, et vous pourrez profiter de la cuisine du Saloon qui sera mise à
votre disposition !
Pods junior 4 places : 200€ la 1ère nuit et 40€/nuit supplémentaire
Pods confort 2 places : 150€ la 1ère nuit et 30€/nuit supplémentaire
(Arrhes 50€)
Accueil sur place, à l’heure que vous souhaitez, bref rien est imposé tout est … proposé !
Pas de mineurs non accompagnés.
Possibilité de faire une balade à cheval sur demande, selon disponibilités.
Infos et réservations seulement à l’accueil. (Développement internet en cours.)
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