
 
 

 

A partir de 13 ans ! 
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MODALITES D’inscriptions 
 

✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers montant à l’année et à l’accueil pour tous. 
✓ Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par le versement du montant 

correspondant en euros ou en sabots*.  
✓ 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 – de 18ans et 36 euros pour les + de 18 ans) sera obligatoire 
pour participer aux stages. 

✓ Adhésion pour les cavaliers non adhérents : 15€ 
 

 

www.brimboequitation.org  

  

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


 

UN PROGRAMME COMPLET,  

CHOISISSEZ VOS ACTIVITES !  
 

PROGRESSION DRESSAGE ET OBSTACLES 

Venez affiner votre position et votre technique en dressage et à l'obstacle  

Tous les matins du lundi au vendredi  
Du 6 au 31 juillet de 9h à 12h 

 
Chevaux : Tous niveaux  

Doubles - poneys et chevaux 
Tarif : 4 Sabots  

 

PROGRESSION OBSTACLES  

Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline. 
 

Lundi 6-13-20-27 juillet de 19h à 21h 
Mardi 7-14-21-28 juillet de 16h30 à 18h30 

Mercredi 8-15-22-29 juillet de 19h à 21h 
Jeudi 9-16-23-30 juillet de 16h30 à 18h30 

 
Chevaux : Tous niveaux 

Doubles - poneys et chevaux 
Tarif :  3 Sabots  

 

PROGRESSION DRESSAGE 

Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline. 
 

Lundi 6-13-20-27 juillet de 16H30 à 18h30 
Mardi 7-14-21-28 juillet de 19h à 21h 

Mercredi 8-15-22-29 juillet de 16H30 à 18h30  
Jeudi 9-16-23-30 juillet de 19h à 21h 

 

Chevaux : Tous niveaux 
Doubles - poneys et chevaux 

Tarif : 3 Sabots  

 

DECOUVERTE DE LA CARRIERE DE LA VALLEE ET DE SES OBSTACLES 

Venez profiter de La Carrière de la Vallée pour y découvrir son parcours d'obstacles ! 

Tous les vendredis  
Du 6 au 31 juillet de 18h à 21h 

 

Chevaux : A partir du Galop 3 ou DP3 Tarif : 5 Sabots  

 

SEANCE A LA CARTE 

Venez affiner votre position et votre technique en dressage et à l'obstacle. 
 

Samedi 11 - 18 - 25 - 27 juillet et 1er août  
De 9h à 10h30 et de 11h à 12h30 

 
Chevaux : Tous niveaux 

Doubles - poneys et chevaux 
Tarif : 3 Sabots 

 

 



 

DECOUVERTE DU TRAVAIL A PIED, EQUIFEEL, EQUIFUN 

Venez créer une complicité avec votre compagnon préféré 

Dimanche 12 et 26 juillet de 9h à 12h 
 

Chevaux : Tous niveaux 
Doubles - poneys et chevaux 

Tarif : 4 Sabots 

 

DECOUVERTE DES ALENTOURS DE VILVERT 

Venez profiter des alentours de Vilvert pour passer un moment en nature 
 

Dimanche 19 juillet et 2 août de 9h à 12h 
 

Chevaux : A partir du Galop 3 ou DP3 Tarif : 4 Sabots  

 

A VOLONTE 

Venez profiter à votre guise d'un cheval, au programme, dressage, toilettage… 
 

Tous les samedis et dimanches à partir du 12 juillet jusqu’au 2 août de 14h à 17h 
 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 3 Sabots  

 

stage A LA Semaine DU 3 AU 7 AOUT 
SPECIALE COMPETITION 

Pour les cavaliers de concours ou tous ceux qui souhaiteraient essayer ! Une semaine de pratique 

en CSO, Dressage et même en Cross ! Avec un concours d’entrainement sur La Carrière de La 

Vallée le vendredi ! Départ de Vilvert à cheval ! 

Horaire : 9h-17h (Prévoir le repas) 

Chevaux : Tous niveaux  
Doubles - poneys et chevaux 

Tarif : 420 €  
(Hors engagement) 

 

Week end competition 
 Samedi 25 au dimanche 26 juillet 

SPECIAL COMPETITION 

Doubles Poneys et 
chevaux 

Equipes compétition  
CCE / CSO 

 

CSO : Entrainement le samedi et concours 
à la carrière de la Vallée le dimanche. 

CCE : Entrainement le samedi, et 
Championnat de France de Derby à 

Grosbois le dimanche 
Horaire du samedi : 9h-17h (Prévoir le repas) 

 
CSO :125 € *(1 parcours) 

140 €* (2 parcours) 
CCE : 150 €* 

*Hors engagement 

 

 

 

 



 

DECOUVREZ LA DEMI PENSION 
La semaine du 27 juillet au 2 août 

A partir de 3 animations dans la semaine (jusqu’à 5), dont au moins 2 séances de dressage, nous 
vous offrons la possibilité d’avoir le même cheval lors de vos cours !  Reservation du cheval 

uniquement par mail à club.hippique.vilvert@wanadoo.fr 

Chevaux : Tous niveaux  
Doubles - poneys et chevaux 

 
Tarif : A partir de 3 animations,  

Choix du cheval offert.  
 

 

REMISE EN ROUTE 

OPEN-SPACE 

Les Grandes vacances des chevaux sont terminées ! Il est temps de préparer les chevaux pour la 
rentrée des classes ! Toilettages, soins, exercices en tous genres ... 

 
Les 29 et 30 août de 9h à 17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 3 Sabots 

 

 

Les stages en pension complete A OAkland 
 

Venez découvrir notre nouvelle propriété, 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, entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés … 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 !!  
 

Voir notre brochure Oakland ! 
 

 
 

*Fonctionnement des Sabots 
Les Sabots sont une monnaie que nos adhérents connaissent bien… 

Nous proposons 4 formules de « Sabots Famille » à partager : 
2 Sabots : 32€ 6 Sabots : 90€ 12 Sabots : 165€ 14 Sabots : 190€ 
Les Sabots sont à utiliser avant le 28/08/2020, ils ne sont pas remboursables, ne peuvent être partager que par 

 les membres d’une même Famille. 
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