
UNE JOURNÉE AU PONEY-CLUB

LES JOURNÉES TRANSPLANTÉES

LES PONEYS À L'ÉCOLE

LA CLASSE VERTE AU HARAS D'OAKLAND

L'ÉQUITATION DES 4-10 ANS
 

TOUS À PONEY !

CONTACTEZ-NOUS : ADMINISTRATION-BRIMBORION@ORANGE.FR



LES ACTIVITÉS PROPOSÉES 

QUI SOMMES NOUS ?

Une journée au poney-club
Les journées transplantées

Les poneys à l'école

POURQUOI METTRE UN GRAIN DE PONEY DANS VOTRE CLASSE ? 

NOS CLUBS 

VOTRE PROJET SUR MESURE 

PROLONGER L'EXPÉRIENCE

En Amont 
Après



POURQUOI METTRE UN GRAIN DE PONEY DANS

VOTRE CLASSE?

Le poney, un éducateur

Développement psychomoteur de l'enfant 

L'enfant devient responsable de son
poney, alors qu'à la maison, c'est sur lui

qu'on veille ! L'enfant se sent "grand", une
confiance mutuelle se tisse entre eux.

La posture de l'enfant à poney, les actions
de ses mains et ses jambes, favorisent la

coordination de ses mouvements,
développent sa précision, sa concentration

et son équilibre.

Développement affectif

Au poney-club, l'enfant apprend beaucoup
grâce à l'observation. L'enfant doit être

attentif à son poney et à son
environnement. Il apprend le langage de
sa monture afin de pouvoir évoluer avec
elle en respectant les consignes de son

moniteur.

Développement cognitif



POURQUOI METTRE UN GRAIN DE PONEY DANS

VOTRE CLASSE?

Le poney, un médiateur social

Développement de la confiance en soi 
Grâce à une pédagogie centrée sur la réussite,

l'enfant sait immédiatement si l'exercice est
réussi ou non (ex: balle prise sur un plot ou

non). L'enfant est acteur de sa propre
formation. De par la construction des séances,

les enfants évolueront sur les différents
dispositifs en prenant peu à peu confiance en

eux et leurs montures.

Patience et persévérance, voilà les maitre-
mots de l'équitation ! Et il en faudra pour
dominer ses émotions et répondre aux

besoins de l'animal (ex: pour passer du trot
au pas, il faudra contrôler les émotions
liées à la vitesse puis faire preuve de

patience et de douceur pour s'arrêter.)

Développement psychique



Utilisons le poney comme vecteur éducatif. Développons les
connaissances spécifiques à l'animal et à la nature et utilisons le

monde du poney pour travailler les disciplines scolaires.
De nombreuses valeurs telles que le respect, la communication, la

douceur, la persévérance ou encore le goût de l'effort seront
stimulés. 

BIENFAITS ET OBJECTIFS



QUI SOMMES NOUS ?
DEUX PONEYS-CLUBS AUX PORTES DE PARIS, 50 ANS D'EXPÉRIENCE AU PRÈS DES

PETITS ET GRANDS !

Choisissez votre club, votre activité, on s'occupe du reste ! 
 

Que ce soit ponctuel ou régulier, nous avons forcément l'activité
poney qu'il vous faut ! 

À Sèvres avec Brimborion, à Bièvres avec Montéclin, nos deux
sites dédiées aux enfants et aux poneys vous attendent : sortie de

classe, classe transplantées et équitation à l'année. 

IMMERSION AU PONEY-CLUB !



NOS PONEYS-CLUBS 

BRIMBORION À SÈVRES, 92

21 Avenue de la Division Leclerc 
92310 SÈVRES
01 46 26 31 20

Situé aux portes de Paris, sur la commune de Sèvres, le poney-
club vous ouvre ses portes avec ses soixante poneys shetlands,

ses 5 carrières, son manège, son cross et son joli parc arboré
de 4 hectares.

Le club est accessible en transport en commun.



NOS PONEYS-CLUBS 

MONTÉCLIN À BIÈVRES, 91

Route de Versailles, CD53
91570 BIÈVRES
01 60 19 02 13 

Vous préférez la campagne ? Alors venez à Bièvres !
Nous vous accueillons dans un cadre chaleureux, avec nos
quarante poneys shetlands, notre grand manège et surtout

l'accès direct à la forêt ! 
Un parcours d'accrobranche est installé sur notre domaine,

pourquoi pas combiner deux activités ? (Proposition sur
demande en fonction de la saison)



NOS PONEYS-CLUBS 

HARAS D'OAKLAND, LE
MESNIL-THOMAS, 28

14 LE TARTRE
28250 LE MESNIL-THOMAS

 

À seulement 100km de Paris, au confin du Perche, à
proximité de Senonches et son immense forêt. Le haras

d'Oakland vous ouvre ses portes pour des activités mêlant
poney et nature ! 



Nos poney-clubs vous accueillent toute l'année, y compris pendant
les vacances scolaires. Venez passer un moment inoubliable et

ludique avec nous : initiation à l'équitation, voltige équestre,
balade, soins aux animaux...

Avec notre équipe de moniteurs diplômés, élaborons ensemble le contenu des
séances selon vos souhaits et vos attentes. Plusieurs choix s'offrent à vous : 

- Une journée au Poney-club
- Les journées transplantées

- La classe verte au Haras d'Oakland
- Les poneys à l'école

VOTRE PROJET SUR MESURE

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS !

Quittons l'école le temps d'une demi-journée, d'une journée
complète ou plus ! C'est le moment de vous mettre au vert en

compagnie des poneys ! 



UNE JOURNÉE AU PONEY-CLUB
Pour une sortie de fin d'année réussie, emmenez

vos élèves découvrir le monde du poney ! 

NOS PROPOSITIONS

LES JOURNÉES TRANSPLANTÉES
Un programme pédagogique sur mesure de 3 à 5 jours.

Faites rentrer le poney dans la progression de votre classe.
Grâce à de supports adaptés et une mise en situation

ludique.

LE HARAS D'OAKLAND
Le Haras ouvre ses portes aux écoles pour une expérience

immersive, dans une ambiance western!
Des installations atypiques pour vous faire découvrir la

faune et la flore à seulement 100km de Paris

LES PONEYS À L'ÉCOLE
si la configuration de votre établissement le permet,

le poney club vient à vous.
Coup de foudre garantie !



En amont de votre expérience poney, nous pouvons vous proposer
de faire découvrir l'univers du poney club en classe, grâce aux
différents supports pédagogiques mis à votre dispositions ( en

fonction de votre activité et de l'âge des enfants) un bon moyen de
faire patienter les élèves, et d'aborder les matières scolaires sous un

nouvel angle.

LES DIFFÉRENTS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

DÉDIÉS À L'UNIVERS DU PONEY



 

Exemples de séances possibles à l'école :
 

- Découverte : Vocabulaire des espaces du poney-
club, étude de carte "où est situé mon poney-club",

règles de sécurité.
- Soins aux poneys : Anatomie du poney, vocabulaire

du pansage, mode de vie du poney
-Vocabulaire de l'équipement du poney, découverte

des principales figures de manège.

Coloriages
Le cahier "Ma première visite au club" Le cahier du

cavalier
Le diplôme poney

Les fiches d'activités pour la classe :
mathématiques, vocabulaire, histoire, hippologie...

Supports pédagogiques

LES DIFFÉRENTS SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

DÉDIÉS À L'UNIVERS DU PONEY



PARTONS EN CLASSE VERTE

 

SÉJOUR AU HARAS

D'OAKLAND

Venez découvrir le Haras d'Oakland, 
 dépaysement garanti à seulement 100km de
Paris. Dormez dans des logements insolites et

découvrez la nature à poney ! 

À LA DÉCOUVERTE DU PERCHE, ENTRE PONEY ET NATURE



 

PARTONS EN CLASSE VERTE

 

Comme dans nos poneys clubs
parisiens, nous élaborons

ensemble le programme, selon
les ateliers que vous souhaitez

réaliser.

À PONEY 

LES ACTIVITÉS À PIED OU À PONEY



 

PARTONS EN CLASSE VERTE

 
LES ACTIVITÉS À PIED OU À PONEY

À PIED

Au Château : les activités sont à
choisir dans le livret Forêt

d'Histoire.
Aux alentours voici différentes
activités, non comprises dans
notre formule : accrobranche,
piscine, visite du château de

Senonches, activités de glisse sur
l'eau 



PROLONGER L'EXPÉRIENCE

 

Quelque soit la formule prolongez l'expérience...
Proposez à vos élèves d'emmener un peu de poney à la maison avec l'option Classe Trop Top*

Le livret pédagogique

*Option classe Trop top : 5€ HT par enfant comprenant : un cahier FFE "ma classe poney",
un badge souvenir, un t-shirt " ma classe Trop top"

Le Pin's Le T-Shirt



BRIMBO ÉQUITATION

 

Vous souhaitez avoir plus d'informations ? 
Remplissez ce formulaire et retournez le à l'adresse suivante : administration-

brimborion@orange.fr

Une journée au Poney-Club

Les classes transplantées

Les poneys à l'école

La classe verte au haras d'Oakland

Nombre d'enfants souhaités : .........

Adresse mail : .................................................................

Dates souhaitées : ...................................................



BRIMBO ÉQUITATION

 

UN CONTACT UNIQUE

Nous transfèrerons votre mail au club concerné

administration-brimborion@orange.fr

PONEY CLUB DE

BRIMBORION
21 AVENUE DE LA

DIVISION

LECLERC

92310 SÈVRES
PONEY CLUB DE

MONTECLIN

ROUTE DE

VERSAILLES

91570 BIÈVRES
HARAS DE

OAKLAND

ROUTE DU

TARTRE

28250 LE

MESNIL THOMAS


