
 

 

LES ANIMATIONS  

janvier - fevrier 2023 

 

 

 
 
 

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

 

Tarif : 340€

BAPTEMES PONEYS à monteclin 

SANS RESERVATION 
Tous les mercredis et dimanches (samedis et dimanches pendant les vacances scolaires) de 9h30 à 

11h30 puis de 14h à 16h30 
10€ le baptême ou 80 € le carnet de 10 baptêmes.  



 

LE PROGRAMME  
 

 

 

Dimanche 22 janvier 

                         B-A-BA 

Comment bien brosser son poney ? Le seller ? Lui mettre le filet ? Toutes ces gestes qui vous 

paraissent compliquées n'auront plus de secret pour vous ! 

14h-15h 

15h30-16h30 

Shetlands : Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  21€ ou 1 sabot 

 

 

OBJECTIF GALOP 

Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir 

passer ton galop tout au long de l’année !  

14h-15h : pratique G1 et G2.  

15h30-16h30 : théorie G1 et G2  
Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 21€ ou 1 sabot 

 

 

DRESSAGE 

Entraînement dressage : perfectionnement et enchaînement partiel des reprises (équipe 

compétition dressage et Galops 6/7).  

De 14h à 15h30 

Approfondissement et renforcement des bases de dressage (à partir du Galop 3).  

De 15h30 à 17h  

 

Chevaux : G3 minimum Tarif : 35€ ou 2 sabots 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRIMBORION 

 

 

MONTECLIN 

 

VILVERT 



 

Dimanche 29 janvier 

                         CREPES PARTY 

Un après-midi rien que pour se détendre ! D'abord on s'occupe de nos poneys préférés puis on 

profite des crêpes au coin du feu 

14h-17h 

Shetlands : Tous niveaux à partir de 6 ans 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  45€ ou 3 sabots 

 

 

 

OBJECTIF GALOP 

Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir 

passer ton galop tout au long de l’année !  

14h-15h : dressage thème 1 G3 à G5.  

15h30-16h30 : théorie G3 à G5 (Thème 1 G5) 
Doubles poneys : DP3 minimum Tarif : 21€ ou 1 sabot 

 

 

TREC 

Entraînement et préparation aux compétitions de TREC pour l'équipe compétition TREC. Ouvert 

également aux cavaliers souhaitant découvrir cette discipline et pourquoi pas intégrer l'équipe à 

la rentrée 2023 ! 

De 9h à 12h 
Chevaux : G3 minimum Tarif : 55€ ou 3 sabots 

 

DIMANCHE 5 fevrier 

OBJECTIF GALOP 

Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir 

passer ton galop tout au long de l’année !  

9h-10h : Théorie G4 

10h-11h : Théorie thème 1 G5 

11h-12h : Théorie G3 

14h30-15h30 : dressage thème 1 G4 

15h30-16h30 : dressage thème 1 G5 

Doubles poneys : DP3 minimum Tarif : 21€ ou 1 sabot 
 

 

PARENTS / ENFANTS 

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

De 14h à 17h 

Shetlands : Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  2 personnes : 55€ ou 3 sabots 
3 personnes : 70€ ou 4 sabots 
4 personnes : 80€ ou 5 sabots 

 

 

PERFECTIONNEMENT OBSTACLE 

Perfectionnement obstacle et enchaînement d'un parcours. 

De 14h à 15h30 

Chevaux : G5 minimum Tarif : 35€ ou 2 sabots 

 

MONTECLIN 

 

 

VILVERT 

BRIMBORION 

 

BRIMBORION 

 

 

MONTECLIN 

 

VILVERT 



 

 

VILVERT 

BRIMBORION 

 

DIMANCHE 12 fevrier 

A LA RECHERCHE DU TRESOR 

Parcours de maniabilité, de vitesse et d’adresse à pied comme à poney pour récupérer des indices 

et dénouer le mystère de Brimborion.  

De 14h à 17h 
Shetland : Tous niveaux Tarif : 45€ ou 3 sabots 

OPEN SPACE  

Venez monter au poney club, en famille ou entre amis, pendant 30 minutes à poney en 

autonomie ! 

De 14h à 17h 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif :  10€ ou 0.5 sabot 
 

 

OBJECTIF GALOP 

Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir 

passer ton galop tout au long de l’année !  

14h-15h : obstacle thème 1 G3 à G5.  

15h30-16h30 : théorie G3 à G5 (Thème 2 G5) 

Doubles poneys : DP3 minimum Tarif : 21€ ou 1 sabot 
 

 

TRAVAIL A PIED 

Manipulation du cheval en main sur quelques exercices simples et travail du cheval à la longe. 

Une petite partie théorique complètera cette activité 

De 14h à 17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif :  45€ ou 3 sabots 
 

 

 

DIMANCHE 19 FEVRIER 

OBJECTIF GALOP 

Le stress des examens tu ne connaitras point ! Avec cette formule tu as le choix de pouvoir 

passer ton galop tout au long de l’année !  

14h-15h : dressage thème 1 G3 

15h-16h : dressage thème 1 G4 

16h-17h : dressage thème 2 G5 

Doubles poneys : DP3 minimum Tarif :  21€ ou 1 sabot 

 

 

OPEN SPACE  

Venez monter au poney club, en famille ou entre amis, pendant 30 minutes à poney en 

autonomie ! 

De 14h à 17h 

Shetlands : Tous niveaux sauf Pitch et Foal 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  10€ ou 0.5 sabot 
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