DOL 2018
EQUIPES COMPETITION
HORAIRES :
DEPART : LUNDI 22 OCTOBRE 2018
Rendez-vous à 07h30 au poney-club de Brimborion pour un départ en car prévu à 08h00
Rendez-vous à 07h45 au poney-club de Montéclin pour un départ en car prévu à 8h15
RETOUR : SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
A 18h00 au Poney-club de Montéclin et à 18h30 au Poney-club de Brimborion.

ADRESSE :
PONEY CLUB DE BRIMBORION, DE MONTECLIN ou CH DE VILVERT
Domaine des Ormes - 35 120 EPINIAC – DOL DE BRETAGNE

INFORMATIONS TECHNIQUES :
PRIX DU STAGE :
Shetlands :
Doubles poneys / Chevaux :
695 € + les engagements au concours CCE
735 € + les engagements au concours CCE

A NOTER POUR VILVERT
A Vilvert : dépôt des valises le samedi au club

MATERIEL ET INFOS DIVERSES :
BAGAGES : Ils doivent être impérativement marqués au nom de l’enfant et de BRIMBORION, MONTECLIN ou
VILVERT. Il est impératif de n'avoir qu'un seul bagage, à cause de la faible place disponible dans le car.
TROUSSEAU : Marquer les vêtements et joindre la liste – merci.
- sac de couchage + taie d’oreiller
- une lampe de poche
– serviette et affaires de toilette
- un pyjama+ sous-vêtements
- un sac en tissu pour le linge sale ou mouillé
- pulls, pantalons, chemises ou polos de rechange, un anorak – des gants (il peut faire froid), un coupe-vent est
conseillé
- maillot de bain + serviette
- une paire de tennis ou chaussures
- plusieurs tenues d’équitations
- une paire de bottes marquées (plutôt que des boots)
- un casque – une cravache – un gilet de cross
** Pour le départ, il n’est pas nécessaire d’être en tenue d’équitation **
- Ne pas oublier :
pour son double poney, son shetland ou son cheval : le matériel nécessaire pour les sorties en concours
Attention pour les mineurs :
Les médicaments ne doivent pas être dans les sacs. Ils doivent être remis aux monitrices.
Téléphone portable :
Nous vous demandons d’avoir la gentillesse d’éviter de téléphoner à vos enfants pendant leur séjour en dehors
des horaires ci-dessous. Nous vous promettons de vous tenir immédiatement informés en cas de problème.
Merci de votre confiance. (Horaires portables : 18h/20h)
Poney-club de BRIMBORION
21 avenue de la Division Leclerc
92310 SEVRES
Tel : 01 46 26 31 20

Poney club de MONTECLIN
CD 53
91 570 BIEVRES
Tel : 01.60.19.02.13

Club-Hippique de Vilvert
1 Rue de la Manufacture
78350 JOUY EN JOSAS
Tel : 01.39.56.42.94

