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 23 décembre, puis
suspendus du lundi 24 au dimanche 30 décembre.
Ils reprendront à partir du mercredi 2 janvier.
Les cours des 31/12 et 1/01 seront bien sur reportés.

www.brimbo-equitation.org

Les Stages en demi-pension - Semaine 1 :
Lundi 24 DECEMBRE
De 9h à 12h.
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 12h30 le midi
PONEY MUSIQUE
Venez monter à poney et en musique, en attendant le père Noël !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 35€/demi-journée

3 jours, du mercredi 26 au vendredi 28 decembre
De 9h à 17h, déjeuner et goûter compris.
Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 18h le soir
A LA RECHERCHE DU CADEAU PERDU
Le père Noël a perdu l'un de ses cadeaux, viens l'aider à le retrouver et à finir sa
tournée !
Shetlands : Tous niveaux

Tarif : 198€/3j

PROPRIETAIRE
Viens t'occuper de tes poneys préférés comme si c'étaient les tiens !
Au programme : chouchoutage et cocooning pour les poneys !
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 207€/3j

SAMEDI 29 ET DIMANCHE 30 DECEMBRE
Quand vous voulez, entre 14h à 17h (sans réservation préalable)
BAPTEMES PONEYS
Profitons des vacances pour se détendre et faire une petite promenade dans le
parc avec papa et maman !
Tarif : 6€/le baptême
50€ le carnet de 10

Shetlands : Tous niveaux

OPEN SPACE
C’est le moment de nous rejoindre avec vos amis et votre famille pour profiter des
carrières pendant trente minutes et faire ce que vous voulez* !
Un cocktail 100% liberté ! (*hors saut d’obstacles)
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys et Adultes : Tous niveaux

Tarif : 10€/30 min

Les Stages en demi-pension - Semaine 2 :

9h-12h, LUNDI 31 DECEMBRE
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 12h30 le midi
SPECIAL NOUVELLE ANNEE !
Ce soir c'est le nouvel an !
Viens t’amuser à poney en attendant la nouvelle année !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 35€/demi-journée

1h30, jeudi 3 janvier

PERF’ DERBY
La Carrière de la Vallée n’attend que vous ! Venez vous entraîner
sur un parcours grandeur nature à côté de la maison ! Obstacles
classiques et obstacles de cross rien que pour vous !
Jeudi 3 janvier : - 10h-11h30
- 12h-13h30
- 14h-15h30
Doubles poneys : DP3 et plus

Tarif : 50€/1h30

A LA jourNEE, jeudi 3 et/OU vendredi 4 janvier
De 9h à 17h, prévoir un pique-nique, goûter compris.
Accueil possible à partir de 8h30 le matin, et jusqu’à 18h le soir
MULTIACTIVITES
Une ou deux journées pour faire plein d'activités avec les poneys et les amis !
Shetlands : Tous niveaux
Doubles poneys : Tous niveaux

Tarif : 64€/j
Tarif : 67€/j

DIMANCHE 6 janvier

Quand vous voulez, entre 14h à 17h (sans réservation préalable)
BAPTEMES PONEYS
Profitons des vacances pour se détendre et faire une petite promenade dans le
parc avec papa et maman !
Shetlands : Tous niveaux

Tarif : 6€/le baptême
50€ le carnet de 10

Les stages en pension complete
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.
Inscriptions et sortie du programme samedi 1/12
Shetlands 8-10 ans : Gardians et plus
Doubles poneys : DP3 et plus

Tarif : 710€/séjour
Tarif : 775€/séjour

SPECIAL COMPETITION DRESSAGE, HUNTER ET CSO
DU MERCREDI 26 AU DIMANCHE 30 DECEMBRE
Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.
Transport en car depuis Brimborion et Montéclin.
Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).

Equipes Compétitions Doubles poneys

Tarif : 630€/5j

Reservez vos dates !
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 12/01/19
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