
 
 

Vacances Printemps 

 2023 
 

 

 
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, non remboursables, 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 
 

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€ 

 

au Haras d’Oakland 

 

 

 

 

 

 
 

 

Stages OAKLAND  
Pension Complete 

Du dimanche 23 au vendredi 28 avril ou du dimanche 30 avril au vendredi 5 mai. 

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 ! 

Shetlands : 7-10 ans 
570€ 

Doubles Poneys : 11-
15 ans 595€  

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 d’accompagnement : 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 

Du lundi 24 au vendredi 28 Avril 
 

PITCH A LA FERME 

La ferme au poney club ? C’est possible ! C’est même ce que propose Brimborion cette semaine… Votre 

enfant deviendra un petit fermier en herbe grâce aux activités proposées : poney, découverte des différents 

animaux de la ferme et encore pleins d’autres surprises.  

Shetlands 4-6 ans Tarif :  300€ / 5jours 

MULTI DISCIPLINES 

Cette semaine sera consacrée à la découverte de différentes disciplines peu connues encore, mais pourtant 

déjà à la mode !! Ride and run, Montain Trail, Equifeel et bien d’autres encore !  

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

ETHOLOGIE 

A pied ou à poney, une semaine pour apprendre à mieux communiquer avec nos poneys. Travail à pied, 

découverte de la monte en licol éthologique et pourquoi pas en cordelette. 

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

 

 

 

 

LES SHET A LA FERME 

Découverte de l'univers de la ferme entourés de nos poneys. Différents ateliers et jeux à poneys vous 

seront proposés afin de devenir de véritables petits fermiers. 

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

Tarif :  300€ / 5jours 

COCOONING 

Le bien être des poneys vous intéresse ? C'est le moment de partager un moment unique de complicité 

avec nos poneys : Mieux comprendre ce qu'il se passe dans leur tête mais aussi dans leur corps ! 
Doubles poneys 11-15 ans  Tarif : 330€ / 5jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brimborion 

MONTECLIN 



 

A LA JOURNEE LUNDI 1ER MAI 
 

PUIS A LA SEMAINE Du MARDI 2 au vendredi 5 mAI 

 

LES PITCH A BRIMBO 

Super c'est les vacances ! Au programme : poney, balade, jardinage … en bref, on allie nature et poney 

pour une semaine pleine de belles découvertes que nous immortaliserons dans un cahier de souvenirs fait 

maison !  

Shetlands 4-6 ans 
Tarif Shet : 65€ ou 4 sabots / 1er mai 

240€ / du 2 au 5 mai 

MULTILINGUE  

Cette semaine nos monitrices vont faire voyager vos enfants, en leur apprenant les mots spécifiques au 

monde qu’ils adorent : celui des poneys !! Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais et Italien sont au 

programme.  

Shetlands 6-10 ans 
Tarif Shet : 65€ ou 4 sabots / 1er mai 

240€ / du 2 au 5 mai 

LES COULISSES DU PONEY CLUB 

Découvrez le poney club de l'autre côté des pupitres. Soins au poneys, travail des poneys à pied et monté 

et confection d'une animation pour se mettre dans la peau du moniteur 

Doubles poneys 11-15 ans  
Tarif DP : 69€ ou 4 sabots / 1er mai 

264€ / du 2 au 5 mai 
 

 

 

 

 

 

 

MONTEC GAMES 

Les olympiades sont lancées au poney club de Monteclin. Défis et grands jeux par équipe vous seront 

proposés à poney tout au long de la semaine. 

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

Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 65€ ou 4 sabots / 1er mai 
240€ / du 2 au 5 mai 

Tarif DP : 69€ ou 4 sabots / 1er mai 
264€ / du 2 au 5 mai 
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