
 

 
 

LES ANIMATIONS 

DECOUVERTES 

 
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 

 

 

LE BRAME DU CERF 
Samedi 22 septembre 

Venez écouter le brâme du cerf au haras de Oakland ! Rendez sur place à 
18h30. Après une promenade de 2h en forêt à l’affut des cerfs, on se retrouve 
autour d’un bon dîner dans la maison. Pour finir cette soirée et pour ceux qui 
le souhaitent, vous avez la possibilité de rester dormir sous tentes chauffées 
et de prendre un bon petit déjeuner avant de reprendre la route le dimanche 
dans la matinée.  

(Pour la nuitée, mineur accompagné d’un adulte obligatoirement) 

Tarifs : Formule soirée : 80€ / Formule soirée + nuit + petit déjeuner : 95€ / Accompagnateur à pied : 45€ 
Chevaux : A partir du Galop 4 

 

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


 

LE PROGRAMME 

 

Dimanche 16 septembre 

JOURNEE DU CHEVAL 14h-18h 

Les poneys clubs ouvrent leurs portes pour vous ! C’est le moment idéal pour venir 
avec vos copains et copines et découvrir le club tous ensemble et profiter des 

activités à pied et à poneys ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

VILVERT EN FETE 14h-18h 
C’est une grande journée pour le club hippique ! 

- - Journée du Cheval : venez avec vos amis pour découvrir le club et ses activités à 
pied et à cheval ! 

- - Remise des diplômes : pour tous ceux qui ont passé un examen en juin, c’est le 
jour pour recevoir votre récompense !  

- - Photo de classe : on profite de cette journée pour vous prendre en photo avec les 
autres cavaliers de votre reprise !  

Chevaux : Tous niveaux Tarif : Entrée libre 

 

DIMANCHE 23 septembre 
 

JOURNEE DU CHEVAL 14H-18H 
Dernières Portes ouvertes du mois de septembre ! Si vous n’avez pas eu l’occasion 

de venir avec vos amis découvrir le club et ses activités, c’est le moment idéal ! 
Activités à pied, à poneys, buvette… 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

FETE DU DOMAINE DE MONTECLIN 14H-18H 
Ce dimanche ferme le bal de nos journées portes ouvertes ! C'est LE jour où nous 

rejoindre entre 14h et 18h avec tous tes copains et copines le temps d'un après-midi 
pour la fête du Domaine de Montéclin ! Découvrez ensemble le club, participez à nos 

ateliers à pied et à poney, initiez-vous au parcours en hauteur, assistez à des 
démonstrations canines...  

Le cocktail parfait pour mettre le pied à l'étrier et s'amuser en famille et entre amis ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

SELECTIONS COMPETITIONS 14H-17H 

Venez tester vos capacités et pourquoi pas intégrer une équipe de compétition ?  

Chevaux : Dès 13 ans - Galop 3 et plus        Tarif : 33€ 

 

Dimanche 30 septembre 
 

 SELECTIONS COMPETITIONS 14Hh-17H 
Tu rêves de faire partie d’une des équipes de compétition de ton club ! Alors viens 
essayer les disciplines proposées le temps d’un après-midi et pourquoi pas nous 

rejoindre dans l’une d’entre elles ! 

Shetlands : 6/10 ans – Yearlings et plus 
Doubles poneys : 11/15 ans – DP2 et plus 

Tarif :  
33€ 



 

Dimanche 30 septembre 
LE RENDEZ-VOUS DES ANCIENS 14H-17H 

Spécial retour au club ! 

Pour les anciens cavaliers de Vilvert, ceux qui ne se sont pas réinscrits cette année, 

venez retrouver vos anciens chouchous, et découvrir les nouveaux chevaux ! Montez-en 

un ou deux librement, avec vos amis de l’époque, sous la surveillance d’un moniteur.  

Réservation obligatoire par mail uniquement à club.hippique.vilvert@wanadoo.fr 
Chevaux : Dès 13 ans  

Tous niveaux 
Tarif : 15€ 

Paiement le jour de l’animation 

 
Dimanche 7 octobre 

 B.A BA 14H-15H30 OU 15H30-17H 

Tout te semble encore un peu compliqué pour bien préparer ton poney ? Comment 
le brosser, mettre le filet, la selle... ? Pas de panique ! Aujourd'hui on voit ou revoit 
tout depuis le début pour que la préparation ne soit plus qu'un jeu d’enfant ! Tes 

parents pourront bien sûr participer !  

Shetlands : 6/10 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : 11/15 ans – Tous niveaux 

Tarif : 20€/1h30 

PERFECTIONNEMENTS 14H-15H30 ET 15H30-17H 
Dressage : 14h-15h30 et Obstacles : 15h30-17h  

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 31€/session 

 
Dimanche 14 octobre 

BALADE D’AUTOMNE 
Comme tous les ans, la balade d'automne revient pour découvrir les extérieurs du 

Domaine différemment ... Et parfois , y croiser quelques animaux sauvages... 
Shetlands : 6/10 ans – Gardians et plus 

Doubles poneys : 11/15 ans – DP3 et plus 
Tarif : 33€ 

PERFECTIONNEMENTS 14H-15H30 ET 15H30-17H 
Obstacles : 14h-15h30 et Dressage : 15h30-17h  

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 31€/session 

 
Dimanche 21 octobre 

PERFECTIONNEMENTS 14H-15H30 ET 15H30-17H 
Dressage : 14h-15h30 et Obstacles 15h30-17h  

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 31€/session 

 
 Dimanche 28 octobre 

NOUVELLES DISCIPLINES 14H-15H30 ET 15H30-17H 
Venez découvrir deux nouvelles disciplines à Vilvert : 

Equifun : 14h-15h30 et Equifeel : 15h30-17h  

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 31€/session 

 



 

 Dimanche 4 NOVEMBRE 

RATTRAPAGE DES GALOPS 3 A 7 
- 14h à 15h : passage des galops dressage 
- 15h à 16h - passage des galops Obstacle 

- 17h à 18h : théorie + dressage ou théorie + obstacle 
 

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 25€/1h 

 

 

 OPEN SPACE cheval 
 

Les dimanches 7, 14, 21 et 28 octobre 
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de à venir avec 
vos amis pour monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses chevaux ! 

 

OPEN SPACE poney  
 

Dimanches 14 octobre : 14h-16h30 
 

Dimanche 21 octobre : 14h-16h30  
Jeudi 1er novembre : 10h-11h30 puis 14h-16h30 

C’est le moment de venir avec tes copains et copines et mettez-vous en selle ensemble pendant 30 minutes ! 
La carrière sera à vous, vous ferez ce que vous voulez* ! 

 

Sans réservation, 100% liberté ! 
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 

 

 

SAMEDI 3 NOVEMBRE 19h A 21h 
 

 

En ce soir d'halloween, tout va de travers dans le parc de brimborion. Que se passe-t-il ? Venez affronter les 
diverses créatures pour connaitre leur terrible histoire.  

Ils vous attendent le 3 novembre à partir de 19h pour révéler leurs secrets. 
 

Et Vous ? Que ferez-vous ce soir-là ?? Oserez-vous accompagner votre enfant pendant cette terrible soirée ??? 
On ne vous dira rien de plus ... Préparez-vous, vous n'aurez jamais vu le Domaine de Montéclin comme cela... 

N'oubliez pas votre citrouille creusée et éclairée... Elle sera votre ticket de sortie .... 

 

Venez vous affronter dans les épreuves de la maison hanté ! Frissons à la clef ! 
Attention aux araignées… 

 

BAPTEMES PONEYS  
SANS RESERVATION 

 

Tous les mercredis, samedis et dimanches 
de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30 

 

Tous les dimanches à partir du mois d’octobre  
entre 14h et 16h30 

6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.  
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20 EUROS 

15€/30min 

10€/30min 
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