
 

 
 

 
 

 

 

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

 

         PONEY CLUB  
DE BRIMBORION 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
01.46.26.31.20 

 
 

PONEY CLUB  
DE MONTECLIN 

CD53 Route de 
Versailles 

91570 BIEVRES 
Tél 01 60 19 02 13    

 
 

CLUB HIPPIQUE 
DE VILVERT 
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 poney-clubs, et 15€ pour le club hippique. 

 

 

www.brimbo-equitation.org 
 

STAGES 

VACANCES 

FEVRIER 2022 

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


 

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 

TOP CHEF 
Du lundi 21 au vendredi 25 février  

 

Nos juges à 4 pattes seront sans pitié, pour juger les créations de nos jeunes chef 

cuisto ! Alors vite à vos fourneaux !  

Shetlands 6-10 ans 
Tarif Shet : 295€ /5jours   
                       63€ ou 4 sabots/Jour 

ETHOLOGIE  
Du lundi 21 au vendredi 25 février 

A pied ou en selle, une semaine pour apprendre à mieux communiquer avec nos 

poneys ! 

Doubles-poneys 11-15 ans 
Tarif DP : 320€ /5jours   
                    66€ ou 4 sabots/Jour 

  
Les JO d’hiver  

Du lundi 21 au vendredi 25 février 

Tout une semaine pour découvrir et participer aux épreuves des Jeux Olympiques 

d'Hiver de Monteclin et peut-être ramener la coupe à la maison ?! 

Shetlands 6-10 ans 
Doubles-poneys 11-15 ans 

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

 

  
Magicien 

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 

Connaissez-vous le monde de la magie ? Une semaine d’immersion, dans ce monde si 

mystérieux ! Au programme 1/2 journée avec un magicien et l'autre à poney. 

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

Théâtre 
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 

Composition et création, l'imagination est au RDV pour monter en une semaine une 

pièce de théâtre avec nos poneys !  

Représentation devant les parents en fin de semaine ! 

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

 

 

Brimborion 

MONTECLIN 

 

Brimborion 

Stage ouvert 

A LA JOURNEE 

Stage ouvert 

A LA JOURNEE 



 
Les animaux fantastiques 

Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 

Nos poneys aussi sont fantastiques et grâce à leur aide, il faudra retrouver les animaux égarés de 

Harry Potter. 

Shetlands 6-10 ans 
Tarif Shet : 295€ /5jours   
                       63€ ou 4 sabots/Jour 

Multi – activités 
Du lundi 28 février au vendredi 4 mars 

Le poney club de Monteclin vous propose une semaine d'activités au choix ! Il y en aura pour 

tous les goûts. 

Doubles-poneys 11-15 ans 
Tarif DP : 320€ /5jours   
                    66€ ou 4 sabots/Jour 

 
 
 

 

 

 

 

 

Les Stages Equipes competition 
 

Stage Compétition : Pony Games et CSO Shetland 
Lundi 21 au vendredi 25 février 

Stage de perfectionnement au Haras d’Oakland.  
Transport depuis le club.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).  

Tarif : 650€/5j 
Stage Compétition : Equifun  

Lundi 28 février au vendredi 4 mars 
Stage de perfectionnement dans votre club. 

Il faudra prévoir de déposer votre enfant une journée à Bièvres ou Sèvres. 
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus). 

Tarif : 360€/5j 
*Prévoir Pique-nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTECLIN 

 

Stage ouvert 

A LA JOURNEE 

Stage ouvert 

A LA JOURNEE 



 

REservez vos dates ! 
 

 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
Du dimanche 27 février au vendredi 4 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.  

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

Shetlands : Yearlings et plus  
Doubles poneys : DP2 et plus  

Tarif : 890 euros 

WEEK-END FAMILLE EN CAMARGUE 
Du vendredi 4 mars au dimanche 6 mars 

Pas de mineurs non accompagnés 
Et si vous preniez le temps de vous ressourcer en Camargue… ? Un week-end à passer en famille ou 

entre amis pour découvrir cette superbe région, mais à cheval !  
 

Niveaux : Sur avis du moniteur  
Tarif : 350€ Chambre twins & 470€ Chambre single (hors transport et hors diners) 

 
Prise en charge à 14h de la gare d’Avignon 

 
 

UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
Du samedi 23 au lundi 25 avril 

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… 

Arrivée par vos propres moyens le samedi à partir de 14h, retour le lundi après déjeuner. 
 

Shetlands : Gardians et plus* - 280€ 
Doubles poneys : DP3 et plus* - 350€ 

Chevaux : G3 et plus* - 350€ 
*Sur avis du moniteur 

 
DEAUVILLE A PAQUES 

2 séjours :  
Du mardi 26 avril au dimanche 1er mai 

Du dimanche 1er au vendredi 6 mai 

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 : Gardians et plus* - 730€ 

Doubles poneys : DP3 et plus* - 795€ 
Chevaux : G3 et plus* - 795€ (semaine du 1er au 6 mai et le week-end) 

*Sur avis du moniteur 
 
 

Ouvertures des inscriptions retardées dans l’attente de l’évolution des consignes sanitaires. 
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