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

 

 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
Tél 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/


STAGE EN PENSION COMPLETE 

 

LA camargue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stage Camargue 
Du dimanche 26 février au vendredi 3 mars 

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.  

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

Shetlands : 7-10 ans Yearling et plus 
Doubles Poneys : 11-15 ans DP2 et plus  

Tarif Shet : 890€  
Tarif DP : 940€ 

Week-end Famille / Amis (Pas de mineur non accompagné) 
Du vendredi 3 au dimanche 5 mars 

Shetlands : 7-10 ans Yearling et plus 
Doubles Poneys : 11-15 ans DP2 et plus  

Chevaux : 13 ans minimum G2 et plus 

Tarif Chambre simple : 510€ 
Tarif Chambre double (par personne) : 390€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

Du lundi 20 au vendredi 24 fevrier 
 

LE THEATRE DE BRIMBO 

Développer son imagination, son expression corporelle et sa confiance en soi, c’est ce que 

Brimborion vous propose cette semaine avec l’aide précieuse des poneys !  

Shetlands 6-10 ans Tarif :  300€ / 5jours 

STAR ACADEMY 

Cette semaine on lâche prise : danse, musique, Flash mob, carrousel, voltige etc… autant 

d’activités pour s’amuser et se détendre en rythme avec les poneys. 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif : 330€ / 5jours 

 

EQUIFUN 

L'équifun est LA discipline pour découvrir l'équitation ou pour se perfectionner. Construit 

autour d'une pédagogie ludique ce stage permettra à l'enfant de développer son agilité, sa 

confiance en lui et de renforcer sa complicité avec le poney ! 

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

 

Tarif :  300€ / 5jours 

EQUIZEN 

Inspirer..Expirer... l'équitation c'est aussi prendre soin de soi ! Au programme : Yoga pour les 

cavaliers, massages pour les poneys. En bref : la relaxation sera au cœur du stage. 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif : 330€ / 5jours 

 

Du lundi 27 fevrier au vendredi 3 mars 
 

JO D’HIVER 

Grandes Olympiades au poney club de Brimborion. Toutes les épreuves des JO revisitées et 

adaptées au monde du poney.  

Shetlands 6-10 ans 
Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 300€ / 5jours 
Tarif DP : 330€ / 5jours 

 

TOUR DU MONDE AU SOLEIL 

Le poney club de Monteclin vous propose de découvrir de nouvelles cultures équestres. De quoi 

se réchauffer grâce à l'équitation Western, La Doma Vaquera ... ou encore le Pato argentin ! 

Chorégraphie, Musique, chants et fabrication d'accessoires seront prévus 

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

Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 300€ / 5jours 
Tarif DP : 330€ / 5jours 

Brimborion 

MONTECLIN 

Brimborion 

MONTECLIN 



 

Les animations A Vilvert 
 

SEANCE A THEME : 1H30 D’EQUITATION 

Mardi 21 février : 15h30 Dressage Galops 5/6/7.  

Mercredi 22 février 14h : Obstacle Galops 5/6/7 et 15h30 Obstacles Galops 2/3.  

Jeudi 23 février : 14h séance « au choix » Tous niveaux. 

Chevaux : en fonction du thème  Tarif :  35€ ou 2 sabots 

     

DEVENIR CHUCHOTEUR 
Du 27 Février au 3 Mars  

Stage pour comprendre et aimer les chevaux au naturel : à la 1/2 journée de 14h à 17h ou sur la 

semaine (après-midi uniquement) : Initiation à l'équitation éthologique. Théorie, travail à pied et 

équitation traditionnelle + éthologique. 

Chevaux : Tous niveaux 
Tarif :  55€ ou 3 sabots / jour 

195€ / 5 jours 
 
 

REservez vos dates ! 
 

 

DEAUVILLE 
 
 

Séjour 1 du 24 au 28 Avril ou Séjour 3 du 1er au 5 Mai 2023 

Le grand retour du fameux stage de Deauville ! 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… 
 

Shetlands : 7-10 ans Gardian et plus*  
Doubles Poneys : 11-15 ans DP3 et plus *  

Chevaux : 13 ans minimum G3 et plus* (séjour 3 uniquement) 
*Sur avis du moniteur 

Tarif : Shetlands : 720€ 
Doubles Poneys / Chevaux : 770€ 

 

Séjour 2 du 28 Avril au 1er Mai 2023 

Prenez quelques jours en famille ou entre amis pour vous détendre à Deauville ! Balade en campagne 

normande, galops sur la plage et sur l’hippodrome… 

Shetlands : 7-10 ans Gardian et plus* 
Doubles Poneys : 11-15 ans DP3 et plus * 

Chevaux : 13 ans minimum G3 et plus* 
*Sur avis du moniteur 

Tarif : Shetlands : 435€ 
Doubles Poneys / Chevaux : 565€ 

Accompagnateur à pied : 295€ 

Tic-Tac Tic-Tac… Inscriptions à partir du 21 janvier 2023 à 14h ! 
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