
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

des clubs 
 

 

 

Poney club  

de Brimborion 
21, avenue de la Division 

Leclerc 
92310 Sèvres 

Tél 01.46.26.31.20 

 

 

Poney club  

de Montéclin 
CD53 

Route de Versailles 
91570 BIEVRES 

Tél 01 60 19 02 13 

 

 

Club hippique 

de Vilvert 
Domaine de l’INRA 

Rue de la manufacture 
78350 JOUY EN JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94
 

www.brimbo-equitation.org 
 

 

 

 

 

BAPTEMES PONEYS  
SANS RESERVATION 

6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10. 
  
 

Tous les dimanches et jours fériés entre 14h et 16h30 
 
 

Tous les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30 
 

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


LE PROGRAMME de brimborion 
 
mardi 8 mai 

SPECIAL POLO 9H-12H + 14H-17H 
Venez découvrir la discipline à pied le matin puis à poney l'après-midi ! Une discipline à tester 

absolument ! (prévoir un pique-nique pour le repas du midi) 
Et si vous n’en avez pas assez vu, nous vous proposons de se retrouver au Polo de Paris le 24/06 

pour regarder une rencontre officielle de polo ! (entrée gratuite) 

Doubles poneys : Dès 11 ans : Tous niveaux Tarifs : 65€ la journée 

 
dimanche 20 mai 

ATELIER BIEN-ETRE 14H-15H30 et 15h30-17h 
Ethologie : Viens apprendre à travailler avec ton poney à pied, parcours d'embûches et petits 

obstacles sont au programme! 

Shetlands : 14h-15h30  – Tous niveaux 
Doubles poneys : 15h30-17h – Tous niveaux 

Tarif : 20€ 

 
DIMANCHE 27 mai 

RETOUR A SHETLANDS 14H-17H 
Revivre ses années d’enfance… Un après-midi de jeux avec un brin de nostalgie ! 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 33€ 

 

dimanche 10 juin 
PARENTS/ENFANTS 14H-17H 

Venez en famille pour la 3ème édition de notre challenge et amusez-vous tout l’après-midi à poney 
avec des jeux en défiant les autres familles ! 

Shetlands, Doubles poneys et adultes :  
Dès 6 ans : Tous niveaux 

Tarifs :  
53€/2 pers ; 70€/3 et 80€/4 

 

samedi 30 juin 
PASSAGE A CHEVAL – UNE HEURE A VILVERT 12H30-13H30 

Ouvert à tous les cavaliers de 13 ans et plus de Brimborion et Montéclin, voulant passer à cheval à 
partir de septembre. Un cours pour découvrir le club, les chevaux, les enseignants.... 

Doubles poneys: Tous niveaux Tarif : 20€/la session 

 
OPEN SPACE poney 14h-16h30 

MARDI 8 MAI ET LUNDI 21 MAI 
C’est le moment de venir avec tes copains et copines et mettez-vous en selle ensemble 

pendant 30 minutes ! La carrière sera à vous, vous ferez ce que vous voulez ! 

 
Dimanche 3 juin : Fete du poney 14h-17h 

Ateliers pour découvrir ou redécouvrir son poney autrement. Jeux à poney et initiation mais 
aussi pansage, travail en liberté et explication du comportement des poneys ! 

C’est l’occasion de venir avec ses copains et copines qui ne montent pas au club ! 

 

fete du club : dimanche 1er juillet : Harry poney ! 
A partir de 14h. La sorcellerie s’est emparée du club… Venez relever les défis à pied et à 

poney et ainsi vaincre les forces du mal ! 
Le soir, un apéritif sera offert par l’Association, puis des barbecues seront mis à disposition, 

pensez à apporter vos grillades ! 

Entrée 
libre ! 

Sans réservation, 
100% liberté 
10€/session 

5€/enfant 



LE PROGRAMME de monteclin 
 

 

Dimanche 6 mai 
ETHOLOGIE 14H-17H 

Un après-midi pour observer, comprendre et communiquer au mieux avec son poney que ce soit à 
pied ou à poney. 

Shetlands et Doubles poneys : Dès 6 ans : Tous niveaux Tarifs : 33€/3h 

 
Lundi 21 mai 

BALADE 14H-17H 

Le beau temps revient! Pour en profiter, quoi de mieux qu'une balade à poney?! 

Shetlands : Gardians et plus 
Doubles poneys : DP3 minimum 

Tarif : 33€ 

 

dimanche 27 mai 
« MAMANS-ENFANTS » 14H-17H 

C’est la fête des mères ! un moment privilégié à partager ensemble à poney ! 

Shetlands, Doubles poneys et « Maman »:  
Tous niveaux 

Tarifs :  
53€/2 pers ; 70€/3 et 80€/4 

 

samedi 30 juin 
PASSAGE A CHEVAL – UNE HEURE A VILVERT 12H30-13H30 

Ouvert à tous les cavaliers de 13 ans et plus de Brimborion et Montéclin, voulant passer à cheval à 
partir de septembre. Un cours pour découvrir le club, les chevaux, les enseignants.... 

Doubles poneys: Tous niveaux Tarif : 20€/la session 

 

 

Dimanche 20 mai : Fete de l’enfant 14h-18h 
 

"Venez profiter en famille ou entre amis du Domaine de Montéclin. De nombreuses 
activités seront proposées pour un après-midi dédié à l'enfant !  

Au programme, des activités ludiques, sportives, culturelles... 

 

 

Dimanche 3 juin : Fete du poney 14h-17h 
 

Une journée autour du poney, pour découvrir, s'amuser, et surtout amener ses amis 
et ainsi connaitre le poney club et ses activités !!! 

 

 

Dimanche 17 juin : Fete des fraises 
 

Venez participer au grand défilé de la ville de Bièvres, mais à poney ! Un 
moment inoubliable à partager avec ses poneys préférés au cœur du village ! 

 
 

fete du club : dimanche 24 juin a partir de 14h 
 

Cette année, on repart dans les années… hippies !  
Une ambiance parfaite pour se détendre avec les poneys ! 

Ateliers à pied, à poney, démonstrations… Un après-midi à ne pas manquer !  
Et le soir, n’oubliez pas de rapporter vos grillades, les barbecues seront à votre disposition ! 

 

Entrée 
libre ! 

Entrée 
libre ! 

10€/ 
enfant 

5€/ 
enfant 



LE PROGRAMME de vilvert 
 

BALADE : 
LUNDI 10 JUIN - 13H-16H 

Trois heures en extérieur pour profiter de la douceur de la saison ! 

Chevaux : Galop 4 et plus Tarif : 39€/la session 

 

ENTRAINEMENTS : 
DIMANCHE 13 MAI 

Venez vous perfectionner en dressage  ou à l'obstacle en vue des passages de Galop ou tout 
simplement pour progresser ! 

Chevaux : Tous niveaux 

 Dressage obstacles TARIFs 

Dimanche 13 mai 14h-15h30 15h30-17h 

L’heure : 
25€ 

 
 

L’heure et demi : 
31€ 

Samedi 19 mai 

9h30-10h30 
11h30-12h30 

14h-15h 
16h-17h 

10h30-11h30 
12h30-13h30 

15h-16h 
17h-18h 

Dimanche 20 mai 

9h30-10h30 
11h30-12h30 

14h-15h 
16h-17h 

10h30-11h30 
12h30-13h30 

15h-16h 
17h-18h 

Dimanche 27 mai 14h-15h30 15h30-17h 

Dimanche 3 juin 15h30-17h 14h-15h30 

Dimanche 10 juin 14h-15h30 15h30-17h 

Dimanche 17 juin 15h30-17h 14h-15h30 

Dimanche 24 juin 14h-15h30 15h30-17h 

 
 

 

 OPEN SPACE  
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! 

L’occasion de à venir avec vos amis pour monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses chevaux ! 

Sans réservation, 100% liberté ! 15€/session 
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 

 

« cheval » 

10h-12h 

 « PARENTS DE CAVALIERS »  

18h30-20h 
Lundi Mardi Jeudi Samedi Dimanche Samedi 

21/05 8/05 10/05 19/05 
6, 13, 20 et 27/05 
3, 10, 17 et 24/06 

26/05 

 
 
 

fete du club : samedi 30 juin des 19h30 
 

Le thème de cette année ? Jeux vidéo ! 
A vos manettes et en piste pour une soirée pleine de convivialité ! 

 
 

 
 

ASSOCIATION DE BRIMBORION – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL. 01.46.26.31.20 – FAX 01.46.26.20.72 

Site Internet : www.brimbo-equitation.org - e-mail : administration-brimborion@orange.fr 

Association régie par la loi 1901 - INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 926 A  

5€/ 
personne 

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

