
 

 

   

 

 

 

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

 
 

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 les dimanches de 14h à 17h 
✓ A Monteclin : les samedis de 15h à 18h ou de 16h à 19h et les dimanches 

de 14h à 17h 
 
 

 
BAPTEMES PONEYS A MONTECLIN  

SANS RESERVATION 
 

Tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 puis de 14h à 
16h30 

6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.  

   
 

Route de Versailles  
91570 BIEVRES 
01.60.19.02.13 

 
1, rue de la manufacture 
78350 JOUY EN JOSAS 

01.39.56.42.94 

www.brimbo-equitation.org  

 
21, avenue de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
01.46.26.31.20 

http://www.brimbo-equitation.org/


 

 

LE PROGRAMME DE NOS CLUBS 

   
 

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 
PERFECTIONNEMENTS  

1h30 pour vous perfectionner dans la discipline de votre choix ! 

- Dressage de 14h à 15h30 
- Obstacle de 15h30 à 17h 

Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 31€/1h30 

 

 

DIMANCHE 10 NOVEMBRE 
DECOUVERTE DES DISCIPLINES DE COMPETITION 

1h30 pour découvrir le Pony Games et le tir à l’arc à poney, et pourquoi pas 
intégrer l'équipe compétition ! 

- Pony-Games de 14h à 15h30 
- Tir à l’arc de 15h30 à 17h 

Shetlands : Tous niveaux – 20€/1h30 
Doubles poneys : Tous niveaux – 20€/1h30 

 

PERFECTIONNEMENTS  

1h30 pour vous perfectionner dans la discipline de votre choix ! 

- Dressage de 14h à 15h30 
- Obstacle de 15h30 à 17h 

Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 29€/1h30 

 

 

LUNDI 11 NOVEMBRE 
TOURNOI PARENTS-ENFANTS 1/3 

1ère étape du tournoi parents/enfants !  
Un parcours d’embûches à relever en famille !  

- De 14h-17h 
Shetlands et Doubles poneys :  

53€/2pers. ; 70€/3 ; 80€/4 
 

BALADE 

Venez le temps d’un après-midi vous détendre et profiter d’une balade en forêt ! 

- De 9h30 à 12h30 
Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 45€/3h 

 

 

DIMANCHE 24 NOVEMBRE 
DECOUVERTE DES DISCIPLINES DE COMPETITION 

1h30 pour découvrir le horse-ball, l’équifun et le CSO shetland, et pourquoi pas 
intégrer l'équipe compétition ! 

- Horse Ball shet et DP de 14h à 15h30 
- Equifun et CSO Shet : 15h30 à 17h 

Shetlands : dès 6 ans - 20€/1h30 
Doubles poneys : 20€/1h30 

 

 

 

 

  



 

PERFECTIONNEMENTS  

1h30 pour vous perfectionner dans la discipline de votre choix ! 

- Dressage de 14h à 15h30 
- Obstacle de 15h30 à 17h 

Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 29€/1h30 

 

 

DIMANCHE 1er DECEMBRE 
TOURNOI PARENTS-ENFANTS 2/3 

2ème étape du tournoi ! Poursuivez l’aventure en famille !  

- De 14h-17h 
Shetlands et Doubles poneys :  

53€/2pers. ; 70€/3 ; 80€/4 
 

 

PARENTS-ENFANTS 
Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney ! 

- De 14h-17h 
Shetlands et Doubles poneys :  

53€/2pers. ; 70€/3 ; 80€/4 
 
 

DIMANCHE 8 DECEMBRE 
CONCOURS D’EQUIFUN ET BAPTEMES PONEY 

C’est le moment de venir encourager les équipes du club !  
Aussi, des baptêmes poneys vous seront proposés pour les plus petits !   

- De 14h-17h Entrée libre pour le concours ; Le baptême : 6€ 

 

PERFECTIONNEMENTS  
1h30 pour vous perfectionner dans la discipline de votre choix ! 

- Dressage de 14h à 15h30 
- Obstacle de 15h30 à 17h 

Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 29€/1h30 

 

 

DIMANCHE 15 DECEMBRE 
TOURNOI PARENTS-ENFANTS 3/3 

3ème et dernière étape du tournoi ! Quelle famille sera sacrée Championne ??? Une 
remise des prix et un grand gouter clôtureront cet après-midi !   

- De 14h-17h 
Shetlands et Doubles poneys :  

53€/2pers. ; 70€/3 ; 80€/4 
 

 

CHALLENGE D’HIVER 
1ère date du challenge d'hiver, au programme, du CSO !  

A chacun sa hauteur de parcours, 50, 70 et 80cm !  
Et pour préparer Noël, déguisement ou accessoire de rigueur ! 

- Dès 14h 
Chevaux dès 13 ans :  

1 parcours : 30€ ; 15€/2ème et 10€/3ème  

 

 

DIMANCHE 22 DECEMBRE 
PONEY GOUTER 

En attendant les fêtes, rejoignez-nous pour un après-midi avec au programme, 
tournoi de jeux à poney puis super goûter au coin du feu ! 

- De 14h à 16h 
Shetlands : Tous niveaux – 25€/2h 

Doubles poneys : Tous niveaux – 25€/2h 

 

 



 

Cours à la carte à Brimborion 
 

LES DIMANCHES 3, 10, 17 et 27 NOVEMBRE 
LES DIMANCHES 1er, 15 et 22 DECEMBRE 

Tous les dimanches de 9h15 à 10h15, rejoignez-nous pour une heure de poney !  
Vous choisirez ensemble votre programme !  

Shetlands dès 6 ans : Tous niveaux : 20€ l’heure 
 

 

 

Fête de noël  
SAMEDI 14 DECEMBRE 19h30-21h30 

 

Cette année, Brimborion et Montéclin s’unissent pour vous proposer une soirée encore plus 
extraordinaire que d’habitude !  

Rejoignez-nous à Brimborion à Sèvres pour une soirée pleine de magie, de féérie et de 
surprises ! 

Avant de partir, on partagera tous ensemble un petit apéritif offert par les associations des 
deux poney-clubs ! 

 

Shetlands : Dès 4 ans* et Doubles poneys : Tous niveaux – 20€  
*Pitchouns et Foals : un adulte accompagnant obligatoire.  

 

 
 

 

 

 OPEN SPACE cheval 
 

VILVERT : Les dimanches 3, 10, 17/11 puis 1 et 8/12 : 14h-17h 
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de venir avec vos amis pour 

monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses chevaux ! 
 
 

OPEN SPACE poney  
 

BRIMBORION : Dimanche 3 novembre : 14h-16h30 
C’est le moment de venir avec tes copains et copines et mettez-vous en selle ensemble pendant 30 minutes ! 

La carrière sera à vous, vous ferez ce que vous voulez* ! 
 

 
Sans réservation, 100% liberté ! 

* Hors balade et obstacle. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 
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15€/30min 

10€/30min 
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