FEVRIER 2019
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.
NB : Les cours seront assurés jusqu’au dimanche 24 février, puis
suspendus du lundi 25 février au dimanche 10 mars 2019.
Ils reprendront donc à partir du lundi 11 mars 2019.

www.brimbo-equitation.org

Les Stages en demi-pension
Semaine 1 : Du Lundi 25 fevrier au vendredi 1er mars

De 9h à 17h

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir
Déjeuner et goûter compris.

SPECIAL FAR WEST
Viens t’immerger dans le monde du far west pendant une semaine
complète
Shetlands : Tous niveaux

Tarif : 325€/5 jours

LE ZAP DE BRIMBO
Bienvenu dans le zap de Brimbo, nous avons besoin de vous. Ici
commence votre immersion dans le monde du reportage.
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 348€/5 jours

Semaine 2 : Du lundi 4 au vendredi 8 mars

De 9h à 17h
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir
Déjeuner et goûter compris.

BRIMBO BROS
Saute dans le monde de Mario avec ton poney, pour affronter les
différents mondes et défendre ta place. Fleurs carnivores, tubes et
parcours Etoile seront de la partie !
Shetlands : Tous niveaux

Tarif : 325€/5 jours

STUDIO BY BRIMBO
#brimboequitation !
Viens au studio de Brimbo pour réaliser ton album photo.
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 348€/5 jours

LES STAGES « SPECIAL COMPETITION »
CSO SHETLANDS
PONY GAMES
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
Direction Lamotte Beuvron !! 5 journées d’entrainements pour se perfectionner
dans sa discipline sur les terrains des Championnats de France !
A/R en car. Prévoir le prix d’un engagement en plus du prix du stage.
Equipes compétitions : CSO et Pony Games shet
Equipes compétitions : Pony Games DP

Tarif : 610€/5 jours
Tarif : 630€/5 jours

EQUIFUN
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
5 journées d’entrainements pour se perfectionner dans sa discipline !
Vous aurez la joie d’accueillir les cavaliers de Montéclin le mardi, et en échange, RDV
à Montéclin le jeudi pour cette journée de stage !!
Prévoir un piquenique pour la journée à Montéclin
Equipe compétition : Equifun

Tarif : 325€/5 jours

TREC
Du lundi 4 au vendredi 8 mars
5 journées d’entrainements pour se perfectionner dans sa discipline !
Equipe compétition : TREC

Tarif : 348€/5 jours

LES BAPTEMES PONEYS
SANS RESERVATION
Les samedis 2 et 9 mars
Les dimanches 24 février, 3 et 10 mars
14h à 16h30
6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.

LES DATES D’OPEN SPACE
Le samedi 2 et dimanche 3 mars
14h à 16h30

10€/30min

Trente minutes à poney pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de venir avec vos amis pour
monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses habitants !
Des dispositifs d’équifun et d’équifeel seront monter sur la carrière, venez découvrir ces disciplines
et pourquoi pas les pratiquer en compétition !
Sans réservation, 100% liberté !
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours.

LES stages en pension complete
DEAUVILLE A PAQUES
- Du mardi 23 au dimanche 28 avril
- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai
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’arrièrepays, jeux de pistes, courses d’orientation, soins aux poneys, soirées, veillées…
Shetlands 8-10 ans : Gardians et plus
Doubles poneys : DP3 et plus

Tarif : 690€/séjour
Tarif : 760€/séjour

DEAUVILLE, UN WEEK-END A PAQUES
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai
Rejoignez-nous seul, entre amis ou en famille pour passer le week-end à la plage !
Au programme : galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées dans l’arrièrepays… Un grand bol d’air à 2 heures de Paris !
1er cavalier à double poney : 330€
2ème cavalier à double poney ou 1er cavalier à shetland : 265€
3ème cavalier à double poney ou 2ème cavalier à shetland ou accompagnateur à pied : 210€
Niveau : sur avis du moniteur
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