
 

   
 

 

 
Nous allons avoir le plaisir d’accueillir votre (vos) enfant(s) au Haras d’Oakland à Le Mesnil Thomas pour bien 

commencer les vacances d’été. Aussi, voici quelques conseils ou renseignements afin que ce séjour soit 
« inoubliable ». 

 

HORAIRES : 
 

 

DEPART : Lundi 24/06 en mini-bus 
Rendez-vous à 8h30 à Brimborion, départ 8h45. Rendez-vous 9h00 à Montéclin, départ 9h15  

RETOUR : Vendredi 28/06 en mini-bus 
17h à Montéclin, 17h30 à Brimborion.   

 

  

ADRESSE du Haras d’Oakland : 
 

 

Haras d’Oakland - Le tartre - 28 250 Le Mesnil Thomas 
Tel : 02.37.29.58.72 

 

 

INFORMATIONS TECHNIQUES : 
 

 

PRIX DU STAGE : 
Double-poneys : 560 € 

 

IMPORTANT :  
Les arrhes sont à verser au moment de la réservation. La fiche sanitaire de pension complète est à rapporter au 

plus tard le samedi 22/06, accompagnée du solde du stage.  
 

 

MATERIEL ET INFOS DIVERSES : 
 

 

Ils doivent être impérativement marqués au nom de l’enfant et de BRIMBORION ou MONTECLIN. 
 

TROUSSEAU : Marquer les vêtements et joindre la liste – merci. 
- un sac de couchage + oreiller + taie + draps (matelas fournis) 

- un pyjama – affaires de toilette – grande serviette + serviette de plage 
- sous-vêtements, pulls, pantalons, chemises ou polos de rechange 

- coupe-vent conseillé, un anorak 
- une paire de tennis ou chaussures 

- Plusieurs tenues complètes d’équitation 
- une lampe de poche 

- un sac à dos 
- maillot de bain + lunette + crème solaire et casquette/chapeau 

- lotion anti-moustiques 
** Pour le départ, il n’est pas nécessaire d’être en tenue d’équitation ** 

 

- Ne pas oublier : 
Pour son équidé : le matériel de pansage et son équipement minimum 

 

Attention pour les mineurs : 
Les médicaments ne doivent pas être dans les sacs. Ils doivent être remis aux monitrices avec l’ordonnance. 

 

Téléphone portable : 
Nous vous demandons d’avoir la gentillesse d’éviter de téléphoner à vos enfants pendant leur séjour en dehors de 

ces horaires : 18h/20h. Nous vous promettons de vous tenir immédiatement informés en cas de problème. 
 

Merci de votre confiance. 
 

Poney-club de BRIMBORION 
21 avenue de la Division Leclerc 

92310 SEVRES 
Tel : 01 46 26 31 20 

Poney club de MONTECLIN 
CD 53 

91 570 BIEVRES 
Tel : 01.60.19.02.13 

Club-Hippique de Vilvert 
1  Rue de la Manufacture 

78350 JOUY EN JOSAS 
Tel : 01.39.56.42.94 

STAGE OAKLAND  
Juin 2019 


