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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 enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances 
(10€ pour 1 mois) ou d’une licence (25€ l’année civile) sera obligatoire 

pour participer aux stages. 
 
 

 
 

VACANCES ET SEANCES D’EQUITATION 
 

✓ Les séances d’équitation sont suspendues du lundi 6 au dimanche 19 avril.  
 

 

 

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


 

LES STAGES EN DEMI-PENSION 
Stages ouverts à tous et pour tous les niveaux ! 

   
De 9h à 17h 

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir. 
Déjeuner et goûter compris 

 

 

PONEY THEATRE 

A la découverte du jeu théâtral, en ayant un programme aux choix selon vos envies, et avec les poneys ! 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril 
Shetlands 6-10 ans : 325€/5 jours 

Doubles poneys 11-15 ans : 350€/5 jours 

 

INTERVILLE 

Mais qui voilà ?! Nos valeureux Pitchouns prêts à défendre leurs équipes et remporter le superbe 
trophée de la victoire ! Etes-vous prêts à gagner tous les défis ? 

Du lundi 6 au vendredi 10 avril Pitchouns & Foals : 325€/5 jours 

 

 

 

 

SPECIAL LUNDI DE PÂQUES 

Arriveras-tu à résoudre les énigmes et retrouver tous les œufs de Pâques cachés dans le club ? 
Pense à emmener ton pique-nique ! 

Lundi 13 avril 
Tous niveaux shetlands : 55€ 

Tous niveaux doubles poneys : 59€ 
 

 

 

 

INTERVILLE 

Top à la vachette ! Préparez-vous à défendre les couleurs de votre équipe en relevant tous les défis de 
l'arène Brimborion ! 

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 
Shetlands 6-10 ans : 260€/4 jours 

Doubles poneys 11-15 ans : 280€/4 jours 

 

MONSTRES & CIE 

Viens te frotter à Bob, Sully et Léon pour les détrôner sur le concours du super montre de la semaine ! 
Confection du plus beau masque au programme, ainsi que jeux à poney. Et n'oublie pas ... ton 

déguisement le plus terrifiant est le bienvenu ! 

Du mardi 14 au vendredi 17 avril Pitchouns & Foals : 260€/4 jours 

 

 

 

 



LES STAGES EN PENSION COMPLETE  

 

SPECIAL COMPETITION HORSE BALL 
DU LUNDI 13 AU SAMEDI 18 AVRIL 

Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.  
Transport inclus.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
 

Equipes compétition HB Poussin : 695€/6 jours 
Equipes compétition HB Benjamins et + : 735€/6 jours 

 

 

 

 

 

BIENVENUE A OAKLAND ! 

C’est l’occasion de découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys et chevaux pendant 
l’été. Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent leurs 

portes.  
Entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une semaine bien remplie pour se sentir… en 

vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu de la nature ! 
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, sanitaires/restauration en dur, et surtout, détente au 

bord de la piscine chauffée !!  
 
 

SPECIAL SHETLANDS (ou petits doubles poneys) 
Du lundi 6 au vendredi 10 avril 

Shetlands de 7 à 12ans : Tous niveaux : 560€/séjour 
Un accueil sur site le lundi entre 8h30 et 10h, et une fin de stage le vendredi entre 16h30 et 19h.  

Possibilité d’arriver la veille, soit dimanche entre 16h et 19h (+25€). 
 

Du mardi 14 au vendredi 17 avril 
Shetlands de 7 à 12ans : Tous niveaux : 450€/séjour 

Un accueil sur site le mardi entre 8h30 et 10h, et une fin de stage le vendredi entre 16h30 et 19h.  
Possibilité d’arriver la veille, soit lundi entre 16h et 19h (+25€) et de repartir le samedi matin entre 9h et 11h (+25€). 

 
 

Le transport est à votre charge. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

40 ANS DE DEAUVILLE ! 
 

S’il y a une année à ne pas louper, c’est celle-là ! Chaque semaine, surprises et animations pour fêter 
les 40 ans du stage comme il se doit !! 

 

Nouveaux séjours, quelques places encore disponibles !! 
 

 

DEAUVILLE A PAQUES 

 
1er  Séjour : du lundi 6 au vendredi 10 avril. 

Stage nature et découverte de la campagne normande entre plage et arrière-pays.  
 

Au programme : découverte de l’arrière-pays et de son histoire, visites guidées des batteries de 
Mont Canisy, balade sur la célèbre plage de Deauville, BBQ à la ferme des enclos, et hébergement 
sur l’hippodrome de la Touques. Et en bonus, découverte de l’hippodrome, (et de ses pistes) … 
 
Doubles poneys : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 660€/5 jours 

2ème Séjour : du vendredi 10 au lundi 13 avril. Week-end de Pâques 
Initiation au monde des courses 

 
Au programme : vivre comme un jockey, dans les chambres au-dessus de l’hippodrome de la 
Touques, prendre son rythme sur les pistes d’entrainement, puis filer sur la plage de Deauville, au 
pas, au trot et au galop !! Se détendre dans l’arrière-pays, et soufflez les 40 bougies du stage de 
Deauville !  
 
Shetlands : Yearling et plus, sur avis du moniteur. 475 €/4 jours 
Doubles poneys et chevaux : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 530€/4 jours 
A pied : 220 €/3 jours 

3ème séjour : du lundi 13 au vendredi 17 avril. 
Immersion complète 

 
Au programme : Vivre comme un jockey, jusqu’au grand jour : revêtir sa casaque pour la course 
sur la piste fibrée ! L’immanquable balade sur la plage de Deauville, se détendre dans l’arrière-
pays, et soufflez les 40 bougies du stage de Deauville !  
 
Shetlands : Gardians et plus. 595 €/5 jours 
Doubles poneys & chevaux : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 660€/5 jours  

4ème séjour : du vendredi 17 au dimanche 19 avril. 
Deauville, un grand classique ! 

 
Au programme : Profiter de la plage, de l’hippodrome, de l’arrière-pays, tous les classiques du 
stage en version intense ! 
 
Shetlands : Gardians et plus. 280 €/3 jours 
Doubles poneys & chevaux : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 350€/3 jours 
A pied : 220 €/3 jours 

*Pour tous ces séjours de courts trajets en cars sont possibles. 
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