
 
 

Vacances Printemps 

 2023 a vilvert 
 

 

 
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  
 

 
                    Activités ouvertes aux enfants ! 

 

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


STAGE EN PENSION COMPLETE 
 

DEAUVILLE 

 

 

 

 

 
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… 

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

Tarif : 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  

Au club hippique de vilvert 
 
 
 

STAGES A LA ½ journnee 
 

Du mardi 25 au jeudi 27 Avril 
 

TRAVAIL ET MONTE ETHOLOGIQUE : METHODE LA CENSE 

Equitation éthologique selon la méthode de La Cense : travail à pied et monté. Monte en licol et connexion 

équine. CCC : Contrôle, Confiance et Connexion. L'équitation autrement... 

De 9h30 à 12h 

Chevaux :  Tous niveaux  Tarif :  55€ ou 3 sabots / ½ journée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA seance 
 

Du mardi 25 au vendredi 28 Avril 
 

COURS D’1 HEURE 

Cours Dressage G5/6/7 : Mardi à 14h30 

Cours Obstacle G2/3 : Mercredi à 15h30 

Cours Obstacle G5/6/7 : Mercredi à 14h30 

Cours Nature à partir du G3 : Jeudi de 14h à 15h30 

Cours Dressage G3/4/5 : Vendredi à 16h  

Chevaux :  G3 minimum Tarif :  35€ ou 2 sabots / séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A LA JOURNEE ou a la semaine 
 

Du lundi 1er au vendredi 5 mAI 
 

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. 

MULTI DISCIPLINES  

Nouveau ! Le Club Hippique de Vilvert accueille les petits et les grands à l'occasion de journées de stage 

multi disciplines : tout vous sera proposé… rien d’imposé… pour que vous passiez de bons moments en 

famille ou entre amis auprès de vos chevaux et poneys préférés. 

Shetlands 6-10 ans 
Doubles poneys / Chevaux : à partir de 11 ans 

Tarif Shet : 65€ ou 4 sabots / journée 
300€ / 5 jours 

Tarif DP / Chvx : 69€ ou 4 sabots / journée 
                                330€ / 5 jours 

 

 

A LA seance 
 

Du LUNDI 1 au dimanche 7 mAI 
 

SEANCE DE 2H du lundi au vendredi de 19h à 21h 

Lundi : EQUIFUN : Un parcours composé de quelques dispositifs à difficulté variable permettra de tester 

votre adresse et la maniabilité de vos chevaux. Les enfants sont également les bienvenus ! 

Mardi : HUNTER filmé : souriez, vous êtes filmés ! Après la séance une analyse vous sera proposée 

Mercredi : VOLTIGE : équilibre, souplesse et fonctionnement des cavaliers seront à l'honneur. Quelques 

figures permettront de tester vos aptitudes. Le travail à la longe du cheval sera également abordé. 

Jeudi : EQUIFEEL : plusieurs tests ludiques à pied pour renforcer votre compréhension de votre cheval et 

gagner en confiance. Les enfants sont les bienvenus ! 

Vendredi : DRESSAGE en MUSIQUE : Ensemble créons un enchainement de figures de dressage dans 

une ambiance convivial en musique 

Shetlands 6-10 ans : tous niveaux 
Doubles poneys / Chevaux : à partir de 11 ans : tous niveaux 

Tarif :   45€ ou 3 sabots /séance 

SEANCE D’1H Samedi  

Dressage G6/7 : à 10h 

Obstacle G5/6/7 : à 11h 

Chevaux :  à partir du G5 Tarif :  35€ ou 2 sabots /séance 

BALADE Samedi 

3h dans la forêt de Versailles 

De 14h à 17h 

Chevaux :  à partir du G2 sur avis du moniteur Tarif :  55€ ou 3 sabots  

OPEN SPACE Dimanche  

Une séance d'1/2H en totale autonomie et quand vous voulez. Seul, entre amis ou en famille : Venez vous 

perfectionner ou évoluer sur un parcours de maniabilité. C'est vous qui décidez ! 

De 9h à 12h 

Chevaux :  tous niveaux Tarif :  10€ ou 0.5 sabot / ½ h 

TREC Dimanche  

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

également aux cavaliers souhaitant pratiquer cette discipline et pourquoi pas intégrer l'équipe à la rentrée 

2023 ! 

De 14h à 17h 

Chevaux :  à partir du G3 Tarif :  55€ ou 3 sabots  
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