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

 

 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
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 

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 les 
cavaliers inscrits au club à l’année. 

→ 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 personnes n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1 mois) ou 
d’une licence (25€ pour les mineurs et 36€ pour les majeurs) sera obligatoire pour participer aux 
stages.  

 
→ Adhésion de 10€ pour les cavaliers non adhérents aux clubs poneys club, et 15€ pour le club 

hippique. 
 

 

www.brimbo-equitation.org  
 

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


 

 

L’Automne au Haras d’Oakland 

 

 

 

 

 
Stage OAKLAND  

Pension Complete 
Du Dimanche 23 au vendredi 28 Octobre 

 
Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent 

leurs portes.  
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, sanitaires/restauration en dur, la forêt 

n’a jamais été aussi belle avec sa robe automne ! 
 
 

Shetlands : 7-10 ans 
570€ 

Doubles Poneys : 
11-15 ans 595€  

 

Arrivée le dimanche entre 17h et 19h OU avec le Car à Dada le lundi matin 
départ 8h30 et 8h45 de Brimborion et Montéclin* !  

 
Départ vendredi entre 15h et 18h OU nous ramenons vos enfants à 

Brimborion et Montéclin dans le Car à Dada pour 18h* ! 
*Participation frais d’accompagnement : 30€/voyage – 8 places max ! 

 

 

 

Les Stages tous niveaux  

dans les poneys clubs 
De 9h à 17h 

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 

 

STAGES A LA Semaine 

 

A la recherche du Trésor de Brimborion 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

Une semaine avec l’aide des poneys pour retrouver le trésor de Brimborion !! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans Tarif Shet : 300€ /5jours   

 

 

 

Brimborion 



 

Tour du monde 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

Cette semaine nous faisons découvrir à vos enfants les différentes équitations de tradition du 

monde entier 

Shetlands 6-10 ans 
Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 300€ /5jours   
Tarif DP : 330€ /5jours 

 

Harry Potter 
Du lundi 24 au vendredi 28 octobre 

Embarquez vos enfants dans le Poudlard Pony Express, direction le poney club de Monteclin !! 

magie, choixpeau,vif d'or... Autant de jeux à poney adaptés à l'univers fantastique d'Harry 

Potter. 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 300€ /5jours   
Tarif DP : 330€ /5jours 

 
 

Stages a la journee 

 
La forêt Magique 

Lundi 31 octobre, Mardi 1e, Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Les poneys attendent vos enfants pour la fête la plus frissonnante de l'année, déguisement et 

chasse aux bonbons !! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
 

Tarif Shet :  65€ ou 4 sabots /jour 

 

L’école de Brimbo 
Lundi 31 octobre, Mardi 1e, Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Les poneys attendent leur cavalier au pays des citrouilles, des monstres et autres fantômes. Votre 

enfant se transformera pour l’occasion en apprenti sorcier… création de potions et de baguette 

magique… 

Shetlands 6-10 ans Tarif Shet :  65€ ou 4 sabots /jour 

 

Halloween 
Lundi 31 octobre, Mardi 1e, Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Cette semaine les poneys vont faire découvrir l’histoire d’halloween à leurs cavaliers, une fête 

celtique et gauloise. Au programme escape game, concours de décoration de citrouille. 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif DP : 69€ ou 4 sabots /jour 

 

 

 

 

Brimborion 

Brimborion 

Brimborion 

MONTECLIN 

Brimborion 



 

Halloween  
Lundi 31 octobre et/ou Mardi 1e novembre 

Des bonbons ou un sort ! chasse aux bonbons géante à poney ! Dress code : monstres, sorciers, 

citrouilles, à vous de nous montrer vos déguisements les plus effrayants 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

Tarif Shet :  65€ ou 4 sabots /jour 

 

Sorciers et compagnie 
Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Bienvenue à Monteclin, enfile ton déguisement d'apprenti sorcier et viens défier les créatures de 

Monteclin lors de jeux à poney. 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

Tarif Shet :  65€ ou 4 sabots /jour 

 

Propriétaire 
Lundi 31 octobre, Mardi 1e, Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Un soupçon de travail à pied, une pincée de monte, une cuillère d’éthologie ! Voilà la recette 

d'une belle semaine pleine de complicité... 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif DP : 69€ ou 4 sabots /jour 

 

 

 

Les animations A Vilvert 
De 9h à 12h 

 

Propriétaire 
Lundi 24, Mardi 25, Mercredi 26, Jeudi 27 et /ou Vendredi 28 octobre 

Glissez-vous dans la peau d'un propriétaire en vous occupant chaque jour de votre cheval 

préféré. Au programme : lundi : dressage, mardi : autonomie, mercredi : saut, jeudi : travail sur 

le plat. 

Chevaux : tous niveaux  Tarif :  55€ ou 3 sabots 

 

A Volonté ! 
Lundi 31 octobre, Mardi 1e , Mercredi 2, Jeudi 3 et/ou Vendredi 4 novembre 

Détendez-vous avec vos chevaux préférés le temps d'une matinée. (Plat uniquement) 

Chevaux : tous niveaux  Tarif :  55€ ou 3 sabots 

 
 

SIEGE SOCIAL – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL : 01 46 26 31 20 – FAX 01 46 26 20 72 
 Site : www.brimbo-equitation.org – E-mail : administration-brimborion@orange.fr 

Association régie par la loi de 1901 – INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 9311Z – N°INT FR 37 309 893 733 

 

MONTECLIN 

Vilvert 

Vilvert 

MONTECLIN 

MONTECLIN 

MONTECLIN 

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

