
 

CD53, route de Versailles 
91570 BIEVRES 
01.60.19.02.13 

www.brimbo-equitation.org  

 

 

 

 

 

 
 

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 enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances 
(10€ pour 1 mois) ou d’une licence (25€ l’année civile) sera obligatoire 

pour participer aux stages. 
 
 

 
 

VACANCES ET SEANCES D’EQUITATION 
 

✓ Les séances d’équitation sont suspendues du lundi 23 au dimanche 29 
décembre. 

 

✓ Les cours des 31 décembre et 1er janvier seront reportés au dimanche 26 janvier. 
Les cavaliers du mardi choisiront leur horaire à l’accueil, et ceux du mercredi 

viendront à la même heure que le cours habituel ! 

 

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


 

LES STAGES EN DEMI-PENSION 
Stages ouverts à tous et pour tous les niveaux ! 

   

 

A LA JOURNEE 
De 9h à 17h 

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir 
Prévoir un piquenique, gouter compris.  

 

 

CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME 
Une, deux ou trois journées… C’est vous qui choisissez le programme tous 

ensemble ! Jeux, horse-ball, pony-games, balade, soins aux poneys etc…  
Il y en aura pour tous les goûts ! 

Sur le temps du midi, un petit atelier Confection maison sera proposé, 
sur le thème de Noel !   

- Lundi 23 décembre 
- Jeudi 26 décembre 
- Vendredi 27 décembre 
- Lundi 30 décembre 
- Jeudi 2 janvier 
- Vendredi 3 janvier 

Shetlands 6-10 ans : 62€/jour 
 
Doubles poneys 11-15 ans : 65€/jour 

 

 

A LA CARTE 
 

OPEN SPACE 

C’est le moment de venir avec vos copains et copines et mettez-vous en 
selle ensemble pendant trente minutes ! La carrière sera pour vous, 

vous ferez ce que vous voulez* ! 
Sans réservation, 100% liberté ! 

*Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur 
ne dispensant pas de cours. 

- Dimanche 22 décembre 14h-17h 
- Mardi 24 décembre 9h-12h 
- Samedi 28 décembre 9h-12h et 14h-17h 
- Mardi 31 décembre 9h-12h 

Shetlands 6-10 ans :  
Doubles poneys 11-15 ans :  

 
10€/30min 

 



 

 

LES STAGES EN PENSION COMPLETE  

 
 

SPECIAL COMPETITION CSO ET DRESSAGE 
DU JEUDI 26 AU LUNDI 30 DECEMBRE 

Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.  
Transport en car depuis le club.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus). 

 
Equipes compétition : 640€/5j 

 

 

 
Tarifs, inscriptions et sortie du programme à partir du samedi 7/12 

 
 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
Du dimanche 16 au soir au vendredi 21 février  

Dans un domaine exceptionnel, en bord de mer, découvrez ou redécouvrez la 
Camargue authentique. Cinq journées de stage d’exception, au milieu de la nature.  

Balade dans les marais, sur la plage, tri de taureau… 
 

Shetlands : Yearlings et plus 
Doubles poneys : DP2 et plus 

WEEK-END « AMIS ET FAMILLE » EN CAMARGUE* 
Du vendredi 21 au dimanche 23 février 

Et si vous preniez le temps de vous ressourcer en Camargue… ? Un week-end à 
passer en famille ou entre amis pour découvrir cette superbe région, mais à 

cheval !  
 

Niveaux : Sur avis du moniteur  
 

*Pas de mineurs non accompagnés 

 



 

 

 

RESERVEZ VOS DATES ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’il y a une année à ne pas louper, c’est celle-là ! 
Chaque semaine, surprises et animations pour 

fêter les 40 ans du stage comme il se doit !!  
 

 

 

 
 

NOTA : les dates ont changé par rapport au 
programme précédent !  

Notez bien celles-ci !  
 

-  
 
 

Inscriptions à partir du samedi 11/01/20 
 

DEAUVILLE A PAQUES 
- 1er Séjour : du vendredi 10 matin au Lundi 13 avril au soir 

- 2ème séjour : du lundi 13 après midi au vendredi 17 avril 14h 
- 3ème séjour : du vendredi 17 au dimanche 19 avril 

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 poneys, soirées, 
veillées… 
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