
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOUSSAINT 2018 
 

 

Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.  
 

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. 

 

 

www.brimbo-equitation.org 
 

 

 



 

Les Stages en demi-pension  
 

Semaine 1 :  
5 jours, du lundi 22 au vendredi 26 octobre 

 

 De 9h à 17h, déjeuner et goûter compris 
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h le soir 

 
 

CREA’ PITCH 

Cette semaine est placée sous le signe artistique ! Découverte de la pâte à sel, 
du plastique fou, des feuilles aimantées… Plein de confections que les enfants 
rapporteront à la maison ! Et bien sûr, le tout sera parsemé de jeux à poney !  

Shetlands : Pitchouns et foals Tarif : 328€/5j 
 
 

INTERVILLE 

Entrez dans l’arène et venez affronter des épreuves plus insolites les unes 
que les autres !  

Shetlands : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 328€/5j 
Tarif : 345€/5j 

 

 

 

Semaine 2 :  
2 jours, lundi 29 et mardi 30 octobre 

 

De 9h à 17h, prévoir un pique-nique, goûter compris. 
Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 18h le soir 

 

BRIMBO CIRCUS 

Partons en immersion dans le monde du cirque ! Poney, cours de jonglage, 
d’acrobaties, de cascades… Un programme innovant, pour deux journées 

bien remplies !  

Shetlands : Pitchouns, foals et plus Tarif : 128€/2j 

 

BRIMBO’FLIX 

Nous voilà immergés dans le monde des séries télé ! Ensemble, nous 
créerons des court-métrages, avec nos chers poneys !  

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 138€/2j 



 

Semaine 2 :  
a la journee, jeudi 1er et/ou vendredi 2 novembre 

 

De 9h à 17h, prévoir un pique-nique, goûter compris. 
Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 18h le soir 

 

 

HALLOWEEN A BRIMBORION 
Viens préparer la grande boum d’Halloween. Préparation de doigts 

de sorcières et autres chocogrenouilles pour les petits et 
décoration du club house hanté pour les plus grands.  

Fin du stage à 18h pour plus de fun !!!!! 
Shetlands : Pitchouns, foals et plus 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 64€/j 
Tarif : 69€/j 

 

PASSAGE DES GALOPS 

Pour tous ceux qui n’ont pas pu être présents en juin ou qui n’ont 
pas eu leur Galop, voici l’occasion de s’y remettre! On révise le 

matin et on valide son examen l’après-midi.    

Shetlands : Gardians et plus 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 64€/j 
Tarif : 69€/j 

 

 

Jeudi 1er Novembre : OPEN SPACE 
Viens monter autant que tu le souhaites, avec tous tes copains et sans 

réservation 
De 10h à 12h et de 14h à 16h30 

Shetlands : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 10€/ ½ h 

 

 
Les stages en pension complete 

 
SPECIAL COMPETITION CCE 

DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 OCTOBRE 

Stage de perfectionnement à Dol de Bretagne. 
Transport en car ou en train avec petit transfert en car jusqu’au site.  

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

Equipes Shetlands 
Equipes CCE DP et Chevaux 

Tarif : 695€/6j 
Tarif : 735€/6j 

 
 



 
 

LE HARAS D’OAKLAND EN AUTOMNE 

 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de nous rejoindre cet été, pour ceux qui veulent 
découvrir, ou pour ceux à qui Oakland manque déjà, nous ouvrons les portes du Haras 
pour une semaine de détente et de promenade à poney ! Retrouvez les poulinières et 

leurs bébés, parcourez la forêt aux milles couleurs de l’automne, à la rencontre des 
animaux sauvages… 

 

Le Haras d’Oakland n’est qu’à 100 kms de Paris, aussi il est plus simple de nous 
rejoindre par vos propres moyens. 

 

Hébergement sous de grandes tentes chauffées, type inuit et restauration sur site. 
Toilettes et sanitaires en dur. Prévoir duvet et oreiller.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
 

 

DU DIMANCHE 21 AU SAMEDI 27 OCTOBRE 

Arrivée : dimanche entre 14h et 17h 
Shetlands : Tous niveaux 

Doubles poneys : Tous niveaux 

Retour : samedi entre 10h et 12h 
Tarif : 490€/7j 
Tarif : 520€/7j 

DU SAMEDI 27 AU DIMANCHE 28 OCTOBRE 

WEEK-END TREC* AU HARAS D’OAKLAND 
*Technique de randonnée équestre de compétition  

 

Arrivée : samedi entre 10h et 12h                         Retour : dimanche entre 16h et 18h 
 
 

Doubles poneys : DP2 minimum Tarif : 195€/2j 

 

Reservez vos dates ! 
 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
Du dimanche 24 février au soir au vendredi 1er mars  

Du dimanche 3 au soir au vendredi 8 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. Sortie du 

programme courant décembre.  

Inscriptions à partir du samedi 1/12 

DEAUVILLE A PAQUES 
- Du mardi 23 au dimanche 28 avril 

- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai 
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai : week-end famille ou amis 

Cette année encore, nous disposons des installations de l’hippodrome de la Touques à 
Deauville. 3 séjours vous sont proposés cette année ! 

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… 

Inscriptions à partir du samedi 12/01 
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