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 3 mars, puis
suspendus du lundi 4 au dimanche 10 mars.

www.brimbo-equitation.org

UN PROGRAMME complet,
choisissez vos ACTIVITES !
PERFECTIONNEMENT DRESSAGE 14h-15h30
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Les lundis 25 février et 4 mars
Les vendredis 29 février et 8 mars
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 31€/1h30

PERFECTIONNEMENT DRESSAGE 15h30-17h
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Les mardis 26 février et 5 mars
Les jeudis 28 février et 7 mars
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 31€/1h30

PERFECTIONNEMENT OBSTACLES 14h-15h30
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO
n’attend que vous !
Les mardis 26 février et 5 mars
Les jeudis 28 février et 7 mars
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 31€/1h30

PERFECTIONNEMENT OBSTACLES 15h30-17h
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO
n’attend que vous !
Les lundis 25 février et 4 mars
Les vendredi 29 février et 8 mars
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 31€/1h30

A VOLONTE 9h-12h
Venez profiter du club et monter un ou plusieurs chevaux, à votre rythme !
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars de 9h à 12h (hors 27/02)
Du lundi 4 au vendredi 8 mars (hors 6/03)
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 45€/3h

BALADE 14h-17h
Venez profiter de la nature et de la forêt le temps d’une balade.
Mercredi 27 février
Mercredi 6 mars
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 50€/3h

PROPRIETAIRE
Devenez propriétaire d’un cheval le temps d’un ou plusieurs jours !
Profitez de cette nouvelle formule pour monter "votre cheval" 2h30 par jour : 1h
à l'heure de votre choix suivant les horaires d'ouverture du club, et 1h30 sur le
perfectionnement que vous souhaitez. Et bien sûr, on le toilette et on le
chouchoute à volonté !
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars
Du lundi 4 au vendredi 8 mars

Chevaux : Tous niveaux

Tarifs :

55€/ 1 jour
100€/ 2 jours
150€/ 3 jours
195€/ 4 jours

Les stages en pension complete

DEAUVILLE A PAQUES
- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai
Cette année encore, nous disposons des installations de l’hippodrome de la Touques à
Deauville. Au programme : galops sur l’hippodrome, balades sur la plage, randonnées
dans l’arrière-pays, jeux de pistes, courses d’orientation, soins aux chevaux, soirées,
veillées…
Chevaux : Galop 3 et plus

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 : 330€
2ème cavalier : 265€
3ème cavalier ou accompagnateur à pied : 210€
Niveau : sur avis du moniteur
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