
 

 
 

 

LES ANIMATIONS DECOUVERTES 

Novembre–Decembre 2021 
 

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

 

PONEY CLUB  
DE BRIMBORION 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
01.46.26.31.20 

 
 
 

PONEY CLUB  
DE MONTECLIN 

CD53 Route de 
Versailles 

91570 BIEVRES 
Tél 01 60 19 02 13    

 
 

   

CLUB HIPPIQUE 
DE VILVERT 
Rue de la 

manufacture 
78350 JOUY EN 

JOSAS 
Tél 01 39 56 42 94 

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

 

Mon anniversaire Au poney-club  
Venez fêter votre anniversaire au poney club ! L’occasion idéale de faire découvrir le club et les 

poneys à tous vos amis, de monter ensemble, et de partager un goûter !  
Anniversaires proposés aux 4-10 ans, sur poneys Shetlands 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

A brimborion  
Les dimanches de 14h à 17h 

 

A monteclin 
Les dimanches de 14h à 17h 

 

A partir de 340€

BAPTEMES PONEYS à monteclin 

SANS RESERVATION 
 

Tous les mercredis et dimanches de 9h30 à 11h30 puis de 14h à 16h30 
10€ le baptême ou 80 € le carnet de 10 baptêmes.  

 
 

 



 

LE PROGRAMME 
 

Dimanche 14 novembre 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Le pansage 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents. 

Aujourd'hui on apprend à brosser son poney et à découvrir de nouvelles sensations.  
De 16h15 à 16h45 

Shetlands : Dès 3 ans 
Inscription à l’accueil du poney club 

Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 
minutes 

OPEN SPACE 
Envie de venir monter 30 min en plus ? C'est possible ! De 14h à 17h et c'est sans réservation .. 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 10€ ou 0,5 sabot / 30min 

TRAVAIL A PIED 
Venez découvrir ou développer le « TAP » avec les chevaux. 

De 14h à 15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

 

Dimanche 21 novembre 

RIDE AND FUN 

Venez-vous éclater le temps d'un après-midi avec vos poneys ! Défis et rigolades assurés ! 
De 14h à 17h 

Shetlands : Tous niveaux sauf pitchounes Tarif : 45€ ou 3 sabots 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Le pansage 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents. 

Aujourd'hui on apprend à brosser son poney et à découvrir de nouvelles sensations.  
De 16h15 à 16h45 

Shetlands : Dès 3 ans 
Inscription à l’accueil du poney club 

Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 
minutes 

TIR A L’ARC A PONEY 
Une discipline encore peu connue, qui allie la technique du tir à l'arc à celle de l'équitation. Nos 

"Petit Tonnerre" attendent leurs "Yakari" pour cet après midi riche en sensations. 

De 14h à 17h 
Shetlands : Yearling minimum 

Doubles poneys : DP2 minimum 
Tarif : 45€ ou 3 sabots 

PROGRESSION OBSTACLE 
Venez progressez dans la discipline du saut  

De 14h à 15h30  

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

PROGRESSION DRESSAGE 
Venez progressez dans la discipline du dressage 

De 15h30 à 17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 
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Dimanche 28 Novembre 

EQUIFEEL 
Venez découvrir une nouvelle approche de l’équitation à pied pour mieux comprendre votre 

poney et développer une meilleure relation avec lui !   

De 14h à 15h30 (Pour les plus novices) 

De 15h30 à 17h (Pour ceux ayant déjà participé à une animation ou stage Ethologie) 

Doubles poneys + Adultes DP : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Tenir son poney et le diriger en main 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents.  

Jeu des cerceaux musicaux à pied et à poney. De 16h15 à 16h45 

Shetlands : Dès 3 ans 
Inscription à l’accueil du poney club 

Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 
minutes 

OBJECTIF GALOP 
Le stress des examens tu ne connaitras point ! avec cette nouvelle formule tu as le choix de 

pouvoir passer ton galop tout au long de l'année !  

Pratique G4 et G5 : Dressage Thème 1 de 13h30 à 14h30 

Pratique G3 : Dressage Thème 1 de 14h45 à 15h45 

                                                 Théorie G1 à G5* de 16h à 17h                                   *Thème 1 

Doubles poneys : Tous niveaux  Tarif : 20€ ou 1 sabot 

LA CENSE 
Balade à cheval dans la forêt de Rambouillet (2h)  

Lunch time au club house du Haras de la Cense- Apportez votre pique-nique 

Visite de ce lieu d'exception Initiation à l'équitation éthologique (1h30) 

Horaires à définir 

Chevaux : Galop3 Tarif : 70€ ou 5 sabots 

 

Dimanche 5 Decembre 

OBJECTIF GALOP 
Le stress des examens tu ne connaitras point ! avec cette nouvelle formule tu as le choix de 

pouvoir passer ton galop tout au long de l'année !  

Théorie G3 : De 14h à 15h 

Théorie G4 : De 15h à 16h 

Théorie G5 : Thème 1 De 16h à 17h 
Doubles poneys : A partir de DP3 Tarif : 20€ ou 1 sabot 

PARENTS / ENFANTS 
Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney ! 

De 14h à 17h 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :        53€ / 2 personnes 
  70€ / 3 personnes 

                   80€ / 4 personnes 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Tenir son poney et le diriger en main 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents.  

Jeu des cerceaux musicaux à pied et à poney. De 16h15 à 16h45 

Shetlands : Dès 3 ans 
Inscription à l’accueil du poney club 

Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 
minutes 

CONNEXION EQUINE 
Venez découvrir ou développer la connexion avec les chevaux grâce à l'equifeel 

De 14h à 15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

COCOONING 
Pendant 45 min, venez apprendre à vous occuper des chevaux (soins, massages, étirements) 

De 15h30 à 16h15 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 20€ ou 1 sabot 
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Samedi 11 decembre 

SOIREE DE NOEL A MONTECLIN 

La magie de Noël a envahi le poney club !  

Venez vivre l'arrivée du Père Noël en famille !  

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Pitchouns et Foals un accompagnant obligatoire 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 20€ ou 1 sabot / enfant 

 

 

Dimanche 12 decembre  

NOEL A BRIMBO 
En attendant le grand soir, à l’aide des poneys, équipés pour l’occasion, partez à la recherche des 

cadeaux tombés de la hotte du Père Noël !  

De 14h à 17h 
Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 45€ ou 3 sabots 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Etre en confiance avec son poney 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents. 

Jacadi a dit ! De 16h15 à 16h45 
Shetlands : Dès 3 ans 

Inscription à l’accueil du poney club 
Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 

minutes 

OBJECTIF GALOP 
Le stress des examens tu ne connaitras point ! avec cette nouvelle formule tu as le choix de 

pouvoir passer ton galop tout au long de l'année !  

                                                  Théorie G1 à G5* de 13h30 à 14h30                            *Thème 1 

Doubles poneys : Tous niveaux  Tarif : 20€ ou 1 sabot 

PROGRESSION DRESSAGE 
Venez progressez dans la discipline du dressage 

De 14h à 15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

PROGRESSION OBSTACLE 
Venez progressez dans la discipline du saut  

De 15h30 à 17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

 

DIMANCHE 19 decembre 

PETITS EXPLORATEURS - Thème : Etre en confiance avec son poney 
Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents. 

Jacadi a dit ! De 16h15 à 16h45 
Shetlands : Dès 3 ans 

Inscription à l’accueil du poney club 
Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 

minutes 
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