21, av de la division Leclerc
92310 SEVRES
01.46.26.31.20
www.brimbo-equitation.org

MODALITES D’INSCRIPTIONS
✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour
tous.
✓ Pour les stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace
personnel.
✓ 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 19 avril au dimanche 2 mai.

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.
Goûters compris
Pitch à la ferme !
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
A la découverte des animaux de la ferme, NONO et ses copains vont plonger vos enfants
dans un univers 100% nature !
Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots /jour
Shetlands de 4 à 6 ans : Tous niveaux
280€ /5jours
Un jour, une discipline !
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Un jour, Une discipline ! A la découverte de 5 disciplines équestres avec entrainement le
matin et petit challenge l'après-midi.
Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots /jour
Shetlands de 6 à 10 ans : Tous niveaux
280€ /5jours
Equifeel
Du lundi 19 au vendredi 23 avril
Après le stage Mountain trail, nous vous présentons son copain l'equifeel. Apprendre à
interagir avec son poney sur un parcours sportif à pied et à poney.
Doubles poneys de 11 à 15 ans : Tous niveaux

Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour
300€ /5jours

Pat le bricoleur
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
A vos outils ! C’est le moment de bricoler avec l’aide de nos poneys ! Activités, parcours à
réaliser à poney, et fabrication de nouveaux jouets à ramener à la maison !
Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots /jour
Shetlands de 4 à 6 ans : Tous niveaux
280€ /5jours
Eco Brimbo
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Amoureux de la nature ? Nous aussi ! Jeux, défis, balade à poney, allons ensemble
découvrir la faune et la flore de notre parc. Fabriquons ensemble une cabane pour les
oiseaux, créons un herbier… notre environnement regorge de richesses à protéger !
Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots /jour
Shetlands de 6 à 10 ans : Tous niveaux
280€ /5jours
Vacances !! Ambiance camping à Brimbo
Du lundi 26 au vendredi 30 avril
Marre du confinement ? Il est temps de prendre l'air, défis, animations et surprises à poney
comme à pied seront au RDV lors de cette semaine riche en rebondissements.
Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour
Doubles poneys de 11 à 15 ans : Tous niveaux
300€ /5jours

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 Poussin : 730€/6 jours
Equipes compétition HB Benjamins et + : 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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