
 

 
 

 

LES ANIMATIONS DECOUVERTES     

Mars - Avril 2020 
 

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

 

21, av Division Leclerc 
92310 Sèvres 

Tél 01.46.26.31.20 

 

CD53 Route de Versailles 
91570 BIEVRES 

Tél 01 60 19 02 13 

Rue de la manufacture 
78350 JOUY EN JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94 

 

 

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 
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.  

 
 

 

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


 

LE PROGRAMME 

 

 

Dimanche 1er mars 

Voltige / Voltige Cosaque 
Pour ceux qui ont participé au stage spectacle et qui souhaitent continuer l'entrainement, 
pour ceux qui souhaitent découvrir la discipline et pourquoi pas s'initier aux cascades... 

(En toute sécurité bien sûr !) 1h30 de Voltige classique suivie d'1h30 de Voltige cosaque ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux                                 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires : 14h-15h30 et 15h30-17h 
25€ la séance, ou 33€ les 2* 

Challenge d’hiver 
3ème manche du challenge d'hiver, au programme, du CSO !  

A chacun sa hauteur de parcours, 50, 70 et 80cm ! 

Chevaux dès 13 ans :  
1 parcours : 30€ ; 15€/2ème et 10€/3ème 

Horaires : de 14 à 17h 

 

 

Dimanche 8 mars 

L’équitation en famille  

Viens tester la capacité de tes parents et/ou grands-parents, à se transformer en moniteurs 
le temps d'un après-midi ! Animé par Dounia, on vous promet une activité 

intergénérationnelle pleine de complicité, de défis et de douceur ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux                                 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires : de 14 à 17h 
2 personnes 53€ ; 3 pers 70€ ; 4 pers 80€ 

 

 

DIMANCHE  15 mars  

Pony- Games 
Un créneau en fonction de ton âge pour venir découvrir et/ou te perfectionner en pony-

games ! Une discipline ludique qui regroupe rapidité et dextérité tout en s'amusant ! 

Shetlands : à partir de Foals 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires Shet : de 14 à 15h30 -25€ 
Horaires DP : de 15h30 à 17h -25€ 

Saut d’obstacles et Equifeel  

Venez-vous perfectionner ou découvrir la discipline pendant 1h30  

Chevaux : Dès 13 ans  
31€ euros la séance ou 45 € les 2* 

Horaires Equifeel : de 14 à 15h30 
Horaires Saut d’obstacles : de 15h30 à 17h 

*Les 2ème séances ne peuvent se réserver qu’aux accueils de vos clubs. 



 

Dimanche 22 mars  
 

Horse-Ball et Dressage 

Venez-vous perfectionner ou découvrir la discipline pendant 1h30  

Chevaux : Dès 13 ans  
31€ euros la séance ou 45 € les 2* 

Horaires Dressage : de 14 à 15h30 
Horaires Horse-ball : de 15h30 à 17h 

L’équitation en famille  
Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney !  

Shetlands : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires : de 14 à 17h 
2 personnes 53€ ; 3 pers 70€ ; 4 pers 80€ 

Animation Surprise 

Nouvelle édition de l'animation surprise, après la réussite de la crêpe party de Gwen, au 
tour de Manon de vous en mettre plein la vue avec un après-midi concocté par ses soins. 

Groupe 1 : Pitchouns et Foals 
Groupe 2 : Tous niveaux DP, à partir de 6 ans pour 

les shetlands 

Horaires Pitchouns & Foals : de 14 à 15h30 
Horaires Shet & DP : de 15h30 à 17h 

25€ euros la séance 

 

 

Dimanche 29 mars 

Saut d’obstacles 

Choisis le créneau de ton niveau pour découvrir ou approfondir tes connaissances en saut 
d'obstacles avec l'aide d'un moniteur 

Shetlands 1 : Poulains et Yearlings 
Shetlands 2 : Gardians et Ecuyers 

Doubles poneys 1 : DP 1 à 3 
Doubles poneys 2 : DP 4 à 5 

Shetlands 1 : 14 à 15h30 - 25€ 
Shetlands 2 : 15h30 à 17h- 25€ 

Doubles poneys 1 : 14 à 15h30- 25€ 
Doubles poneys 2 : 15h30 à 17h- 25€ 

Carrousel / Travail à pied 
Pour ceux qui ont participé au stage spectacle et qui souhaitent continuer l’entrainement, 

ou pour les cavaliers qui souhaitent découvrir ces 2 disciplines, et pourquoi pas monter un 
spectacle pour la fête du club ?.. 1h30 de Carrousel suivie d'1h30 de travail à pied ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux                                 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires : 14 à 15h30 - Carrousel  
15h30 à 17h - Travail à pied 
25€ la séance, ou 33€ les 2* 

BALADE  
Venez-vous détendre le temps d'un après-midi. 

Chevaux : Dès 13 ans – G3 minimum Horaires : de 14 à 17h - 45€ 

*Les 2ème séances ne peuvent se réserver qu’aux accueils de vos clubs. 

 

 
 



 

Dimanche 26 Avril 

Longues rênes en famille 

Activité à pied à découvrir en famille pour le plaisir des petits comme des grands ! 

Shetlands : Tous niveaux                                 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Horaires Shet : de 14 à 15h30- 25€ 
Horaires DP : de 15h30 à 17h- 25€ 

Ethologie 

Initiation au travail des poneys à pied ! Venez comprendre comment agissent les poneys sur 
la manipulation à pieds et leur apporter du bien-être ! 

Shetlands : Tous niveaux à partir de 6 ans                               
Doubles poneys & Adultes : Tous niveaux  

Horaires : de 14 à 17h 
33€ euros la séance 

Travail à pied 

Venez découvrir le travail à pied, au programme longe, longues rênes, saut en liberté… Idéal 
pour préparer les galops ! 

Chevaux : Dès 13 ans  
25€ euros la séance  

Horaires : 14 à 15h 
15h-16h 

16h à 17h 

 

 

 

 OPEN SPACE cheval 
 

VILVERT : Les dimanches 1, 8, 15 et 22/03 : 10h-17h 
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de à venir avec vos amis 

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

 
 

 
 

OPEN SPACE poney  
 

BRIMBORION : Dimanches 1 mars et dimanche 5 avril : 14h-17h 
Venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 minutes à poney, et faites ce que vous 

voulez* ! A partir de 10 ½ ans. 
 
 

MONTECLIN : Dimanche 5 avril : 14h-17h 
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* ! Tous niveaux de shetlands à doubles-poneys ! 
 

Sans réservation, 100% liberté ! 
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DE BRIMBORION – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL. 01.46.26.31.20 – FAX 01.46.26.20.72 

Site Internet : www.brimbo-equitation.org - e-mail : administration-brimborion@orange.fr 

Association régie par la loi 1901 - INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 926 A  

15€/30min 

10€/30min 

http://www.brimbo-equitation.org/
mailto:administration-brimborion@orange.fr

