
 

 

 

Inscriptions et informations en ligne ou à l’accueil de chacun des 
clubs 

 
 

 
 
 
 

 

 
MON ANNIVERSAIRE AU PONEY-CLUB 

Venez fêter votre anniversaire au poney club ! L’occasion idéale de faire découvrir le club et les poneys 
à tous vos amis, de monter ensemble, et de partager un goûter ! 

Anniversaires proposés aux 4-10 ans, sur poneys Shetlands 
Renseignements et inscriptions à l’accueil. 
A Brimborion les dimanches de 14h à 17h 

A Monteclin : les samedis de 15h à 18h ou de 16h à 19h et les dimanches de 14h à 17h 
 
 

 

Route de Versailles  
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Rattrapage des cours du 1er janvier  

Brimborion : Le 26/01 à vos heures habituelles de cours. 

Montéclin : Le 26/01, pour les cours du matin : je viens 30 minutes après 
l'heure habituelle de mon cours. Pour l'après midi : je viens à l'heure habituelle 
de mon cours. 

Ex : Je monte le mercredi à 11h, je viens le dimanche 26 à 11h30. 
Ex : Je monte le mercredi à 13h30, je viens le dimanche 26 à 13h30. 
Les happy Shet de midi : rendez-vous à 13h30.                                                               
Les happy DP de midi : rendez-vous à 16h. 

Vilvert : Rapprochez-vous de l’accueil de votre club pour établir une date. 
 

 

 

 

OPEN SPACE cheval 
VILVERT : Les dimanches 5,12,19,26/01 et 16/02 : 10h à 17h 

Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de venir avec vos amis pour monter 
ensemble et ainsi faire découvrir votre club et ses chevaux ! 

 
OPEN SPACE poney 

BRIMBORION : Dimanche 5/01 et 2/02 : 14h à17h 
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* ! A partir de 10 ans ½ 
 

MONTECLIN :  Dimanche 9/02 : 14h à 17h 
Les vacances commencent... C'est aussi le moment de pratiquer en famille ou entre amis ! 

 
Sans réservation, 100% liberté ! 

* Hors balade et obstacle. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 

 

15€/30min 

10€/30min 

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


LE PROGRAMME DE NOS CLUBS 
 
DIMANCHE 12 JANVIER 

 

ANIMATION SURPRISE 

Chaque mois une de vos monitrices vous propose SON animation, au programme 
SURPRISE!! Et on commence par Gwenaëlle… 

- De 14h à 17 h 
 

Shetlands : dès 6 ans – 33€ 
Double-poneys : dès 10 ans ½   

 
CHALLENGE D’HIVER 

2ème manche du challenge d'hiver, au programme, du CSO !  
A chacun sa hauteur de parcours, 50, 70 et 80cm !  

- De 14h à 17h 
Chevaux dès 13 ans :  

1 parcours : 30€ ; 15€/2ème et 10€/3ème  

DIMANCHE 19 JANVIER 

ESCAP’ GALETTE ! AVEC CONCOURS DE COURONNE ! 

Montéclin se transforme en véritable chasse au trésor ! Escap’ Game géant pour petits et 
grands. Révisez vos gammes ! A la clé : la galette à déguster ! 

- De 14 à 17h 
Shetlands et Doubles poneys :  

Tous niveaux - 33€ 

DIMANCHE 2 FEVRIER  

PERFECTIONNEMENTS  

1h30 pour vous perfectionner dans la discipline de votre choix ! 

- Dressage de 14h à 15h30 
- Obstacle de 15h30 à 17h 

Chevaux dès 13 ans :  
Tous niveaux - 31€/1h30 

SAMEDI 15 FEVRIER 

INITIATION ETHOLOGIE 

Initiation au travail à pied en éthologie ! 

- De 10h à 12h pour les enfants. 
- De 14h à 16h pour les adolescents et les 

adultes.  

Shetlands : dès 6 ans - 25€ 
Doubles poneys : De 10 ans ½ à 99 ans. - 25€ 

 
SAMEDI 22 FEVRIER 

 

PARENTS-ENFANTS : INITIATION PANSAGE 

Pour connaître sur le bout des doigts la théorie des galops et être autonome dans la 
préparation et les soins au poney. Et évidemment faire le plein de bonne humeur avec nos 

grands jeux à poney ! 

- De 10h à 12h 
- De 14h à 16h 

Shetlands et Doubles poneys :  
Tous niveaux - 25€ 
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