A partir de 13 ans !

www.brimbo-equitation.org

ETE
2021
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 stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace personnel.
✓ Pour les cavaliers n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1
mois) ou d’une licence (25€pour les mineurs, 36€ pour les majeurs - l’année civile) sera
obligatoire pour participer aux stages.
✓ Adhésion pour les cavaliers non adhérents : 15€

www.brimboequitation.org
En cas de re-confinement, nous assurons le remboursement à 100 %

Les stages en pension complete A OAkland
Venez découvrir ou redécouvrir le 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.
Tout cet été, balades, jeux à poneys, le Haras d’Oakland vous promet 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 !!
Dates

Tous Niveaux

Du Dimanche 27 juin au vendredi 2
Juillet
Le jeudi 8 juillet

Chevaux et Doubles Poneys : 550€

Du Samedi 31 au Dimanche 1er aout
Du Samedi 28 au Dimanche 29 Aout

Balade : 95€ (Galop 3 ou DP3 minimum)
Week end entre copains (majeurs uniquement)
200€ + 60 euros pour une arrivée le 30/07 entre 17h et 19h.
Week end entre copains (majeurs uniquement)
200€ + 60 euros pour une arrivée le 27/08 entre 17h et 19h.

Séjours jeunes : 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 de transport : 30€/voyage – 8 places max !

LE HARAS D’OAKLAND EN FAMILLE ! Tous les Week-ends !!
Partez en Famille, vous ressourcer le temps d’un week end au Haras d’Oakland !
Passez la nuit dans nos tonneaux chauffés, la cuisine du Saloon vous sera mise à disposition !
Participez aux soins de nos chevaux, récoltez les œufs de nos poules, baladez-vous en forêt… à la carte !
Privatisation du site dès location de 4 pods.

Réservation à
l’accueil uniquement

Pods junior 4 places (lits superposés) : 140€ le WE du vendredi au dimanche
Pods confort 2 places : 100€ le WE du vendredi au dimanche
Balade possible sur réservation : 75€ la journée, et/ou 45 la ½ journée / personne
Option kit drap : 12€ / séjour

UN PROGRAMME COMPLET,
CHOISISSEZ VOS ACTIVITES !
PROGRESSION DRESSAGE ET OBSTACLES
Venez affiner votre position et votre technique en dressage et à l'obstacle
2 disciplines en 1 matinée.
Tous les lundis, mardis et vendredis
Du 28 juin au 31 juillet de 9h à 12h
Chevaux : Tous niveaux
Doubles - poneys et chevaux

Tarif : 3 Sabots ou 45€

PROGRESSION OBSTACLES
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Lundi 28/06 – 5-12-19-26 juillet de 15h30h à 17h
Mardi 29/06 – 6-13-20-27 juillet de 14h à 15h30
Mercredi 30/06 – 7-14-21-28 juillet de 15h30 à 17h
Vendredi 2-9-16-23-30 juillet de 14h à 15h30
Samedi 3-10-17-24-31 juillet à 11h à 12h30 et/ou 16h30 à 17h
Dimanche 4-11-18-25 juillet à 11h à 12h30 et/ou 16h30 à 17h
Chevaux : Tous niveaux
Doubles - poneys et chevaux

Tarif : 2 Sabots ou 33€

PROGRESSION DRESSAGE
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Lundi 28/06 – 5-12-19-26 juillet de 14h à 15h30
Mardi 29/06 – 6-13-20-27 juillet de 15h30 à 17h
Mercredi 30/06 – 7-14-21-28 juillet de 14h à 15h30
Vendredi 2-9-16-23-30 juillet de 15h30 à 17h
Samedi 3-10-17-24-31 juillet à 9h à 10h30 et/ou 14h à 15h30
Dimanche 4-11-18-25 juillet à 9h à 10h30 et/ou 14h à 15h30
Chevaux : Tous niveaux
Doubles - poneys et chevaux

Tarif : 2 Sabots ou 33€

BALADE DU JEUDI
Venez profiter de nos belles forêts alentours le temps d’une journée (prévoir pique-nique)
15 Juillet : Versailles - 5 sabots ou 75€
8 Juillet : Haras d’Oakland – 95€
22 Juillet : Rambouillet – 95€
De 9h à 17h
Chevaux : A partir du Galop 3 ou DP3

DECOUVERTE DU TRAVAIL A PIED, EQUIFEEL, EQUIFUN
Au programme découverte du langage corporel du cheval
Tous les mercredis
Du 30 juin au 30 juillet de 9h à 12h
Chevaux : Tous niveaux
Doubles - poneys et chevaux

Tarif : 3 Sabots ou 45€

stage A LA Semaine
MULTI - ACTIVITES
1 semaine pour découvrir l'équitation et ou les différentes disciplines qui se jouent en équipe, au
programme : Horse ball, PG, TREC, Polo et une journée accro branche.
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet
Horaire : 9h-17h (Prévoir le repas)
Chevaux : Tous niveaux
Tarif : 350 € ou 25 sabots
Doubles - poneys et chevaux
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