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

 

 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
01.46.26.31.20 

 

CD53 Route de 
Versailles 

91570 BIEVRES 
Tél 01 60 19 02 13

Rue de la 
manufacture 

78350 JOUY EN 
JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94 

MODALITES D’inscriptions 
 

 

→    Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.  

→ Pour les stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace personnel pour les 
cavaliers inscrits au club à l’année. 

→ 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 personnes n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1 mois) ou 
d’une licence (25€ pour les mineurs et 36€ pour les majeurs) sera obligatoire pour participer aux 
stages.  

 
→ Adhésion de 10€ pour les cavaliers non adhérents aux clubs poneys club, et 15€ pour le club 

hippique. 
 

 

www.brimbo-equitation.org  
 

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


 

 

L’Automne au Haras d’Oakland 

 
Stage OAKLAND  

Pension Complete 
Du Dimanche 24 au vendredi 29 Octobre 

 
Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent 

leurs portes.  
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, sanitaires/restauration en dur, la forêt 

n’a jamais été aussi belle avec sa robe automne ! 
 

Shetlands : 7-10 ans 
520€ 

Doubles Poneys : 
11-15 ans 550€ 

 

Arrivée le dimanche entre 17h et 19h OU avec le Car à Dada le lundi matin 
départ 8h30 et 8h45 de Brimborion et Montéclin* !  

 
Départ vendredi entre 15h et 18h OU nous ramenons vos enfants à 

Brimborion et Montéclin dans le Car à Dada pour 18h* ! 
*Participation frais de transport : 30€/voyage – 8 places max ! 

 

 

 

Les Stages tous niveaux  

dans les poneys clubs 
De 9h à 17h 

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 

 

STAGES A LA Semaine 

 

Monstres & Co 
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Les monstres ont mis la pagaille, viens remettre de l'ordre avec l'aide des poneys avant la 
journée d'halloween. Création de potions, de décorations… 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans Tarif Shet : 295€ /5jours   

 

Scooby Doo 
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Quoi de neuf à Brimbo ? Vite en selle ! Rejoins Sam et Scooby Doo pour résoudre les 
mystères de Brimbo… 

Shetlands 6-10 ans Tarif Shet : 295€ /5jours   

 

 

 

Brimborion 

Brimborion 



 

Vive les vacances  
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Ding Dong c’est les vacances ! Choisissons ensemble les activités à poney pour profiter avec 
les copains ! 

 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif DP : 320€ /5jours 

 

Les Pitch de la Jungle 
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Comme de vrais aventuriers, nos poneys et leurs petits explorateurs vont découvrir la 
jungle de Montéclin ! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans Tarif Shet : 295€ /5jours   

 

Mountail trail 
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 

Un subtil mélange de TREC, Monte Américaine, Equifeel : une toute nouvelle discipline 
venue du Montana ! A essayer sans attendre. 

Shetlands 6-10 ans 
Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 295€ /5jours   
Tarif DP : 320€ /5jours 

 
 

Stage a la journee 

 
Multi activités 

Lundi 1er, Mardi 2, Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 

On choisit avec le moniteur l’activité du jour… Fous rires garantis ! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

 

Tarif Shet :  63€ ou 4 sabots /jour 

 
 

Bien Etre 
Lundi 1er, Mardi 2, Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 

Créer une complicité, ne former qu'un avec ton poney. Bien être, massages, stretching, viens 
découvrir une nouvelle approche de l’équitation ! 

Doubles poneys 11-15 ans Tarif DP : 66€ ou 4 sabots/jour  

 

 

 

 

 

MONTECLIN 

Brimborion 

Brimborion 

Brimborion 

MONTECLIN 



 

 

L’Halloween de Coco 
Lundi 1er, Mardi 2, Jeudi 4 et vendredi 5 novembre 

Des costumes, un soupçon de bonbon, de la couleur et beaucoup de poneys : entrez dans le 
chaudron magique et découvrez la fameuse fête espagnole : los dias de los muertos ! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

Doubles poneys 11-15 ans 

Tarif Shet :  63€ ou 4 sabots /jour 
Tarif DP : 66€ ou 4 sabots/jour  

 

 

Les Animations tous niveaux  

A Vilvert 
 

 

Balade à Versailles 
Jeudi 4 novembre 

Les vacances vous paraissent déjà loin ? Venez le temps d'une matinée oublier la vie citadine au 

cœur de la forêt de Versailles. 

De 9h à 12h 

Chevaux : Galop 3 minimum Tarif :  75€ ou 5 sabots  

 

A Volonté ! 
Mardi 2 et Mercredi 3 novembre 

Venez vous détendre avec vos chevaux préférés le temps d'une matinée. 

De 9h à 12h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif :  45€ ou 3 sabots 

 

Rattrapage Galop 
3 novembre 

Vous avez loupé le coche ? Une session de rattrapage est ouverte pour que vous puissiez 
passer vos galops avec révision et passage d'examen. 

De 9h à 12h : Révision 
De 14h à 17h : Passage d’examen 

Chevaux : Tous niveaux Tarif :  80€ ou 6 sabots 
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