
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVRIL 2019 
 

 
 

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. 

 

 
 

NB : Les cours seront assurés jusqu’au dimanche 28 avril, puis 
suspendus du lundi 29 avril au dimanche 5 mai.  

 

www.brimbo-equitation.org 

  



 
UN PROGRAMME COMPLET,  

CHOISISSEZ VOS ACTIVITES !  

 
 

PERFECTIONNEMENT DRESSAGE  

Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline. 
 

Lundi 22 avril : 15h30-17h 
Mardi 23 avril : 14h-15h30  
Jeudi 25 avril : 15h30-17h 

Vendredi 26 avril : 14h-15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 

 

PERFECTIONNEMENT OBSTACLES  

Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO 
n’attend que vous ! 

 
Lundi 22 avril : 14h-15h30 
Mardi 23 avril : 15h30-17h 
Jeudi 25 avril : 14h-15h30 

Vendredi 26 avril : 15h30-17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 

 

A VOLONTE 9h-12h 

Venez profiter du club et monter un ou plusieurs chevaux, à votre rythme ! 
 

Du lundi 22 février au vendredi 26 avril, hors mercredi 24 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 45€/3h 

 

 



 
LE STAGE « SPECIAL COMPETITION » 

 
HORSE BALL 

Du lundi 29 avril au samedi 4 mai 
Direction Lamotte Beuvron !! 6 journées d’entrainements pour se perfectionner 

dans sa discipline sur les terrains des Championnats de France ! 
A/R en car.   

Equipe compétition : Horse Ball  Tarif : 690€/6 jours/autres catégories 

 

 

 

 

Les stages en pension complete 
 
 

DEAUVILLE A PAQUES 
 

- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai 

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 chevaux, soirées, 

veillées… 

Chevaux : Galop 3 et plus Tarif : 760€/séjour 

 

 

DEAUVILLE, UN WEEK-END A PAQUES 
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai 

Rejoignez-nous seul, entre amis ou en famille pour passer le week-end à la plage !  
Au programme : galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées dans l’arrière-

pays… Un grand bol d’air à 2 heures de Paris ! 

1er cavalier : 330€ 
 

2ème cavalier : 265€ 
 

3ème cavalier ou accompagnateur à pied : 210€ 
 

Niveau : sur avis du moniteur 

 
 

 

 



 

 

ete 2019  
reservez vos dates 

 

BIENVENUE A OAKLAND ! 

 

C’est l’occasion de découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys 
et chevaux pendant l’été. Situé à seulement 100km de chez nous, le Perche et 

l’immense forêt de Senonches vous ouvrent leurs portes.  
Entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une semaine bien 

remplie pour se sentir… en vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu de la nature ! 
 

Arrivée par vos propres moyens le dimanche, entre 14h et 18h.  
Retour le samedi avant 12h.  

Logement sous tentes, fournies (sanitaires/restauration en dur) et surtout, détente au 
bord de la piscine !  

 

- Du lundi 29 juillet au vendredi 2 aout* 
*Transport non-compris. Arrivée le lundi entre 8h30 et 10h ; retour le vendredi entre 16h30 et 19h.  

Possibilité d’arriver le dimanche de veille entre 16h et 19h (+15€) et de partir le samedi matin entre 9h et 11h (+15€) 

Chevaux : Tous niveaux : 530€/séjour 

 

 

 

 

REMISE EN ROUTE DES CHEVAUX A OAKLAND ! 

Quoi de mieux qu’un petit week-end au vert pour bien reprendre le travail après les 
grandes vacances ? 

Rejoignez-nous à Oakland pour profiter de la forêt et des chevaux, encore en vacances ! 
 

Logement sous tentes, fournies (sanitaires/restauration en dur) 
 

- Du samedi 31 aout au dimanche 1er septembre 
Transport par vos soins, avec un accueil sur site le samedi entre 8h30 et 10h, et un retour 

le dimanche entre 16h30 et 19h.  
NOTA : Possibilité d’arriver la veille, soit le vendredi entre 16h et 19h (+15€). 

Chevaux : Tous niveaux : 180€/séjour 
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