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MODALITES D’INSCRIPTIONS 

✓ 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. 
 

✓ Pour les enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances 
(10€ pour 1 mois) ou d’une licence (25€ l’année civile) sera obligatoire 

pour participer aux stages. 
 
 

 
 

VACANCES ET SEANCES D’EQUITATION 
 

✓ Les séances d’équitation sont suspendues du lundi 10 au dimanche 23 
février.  

 

 

 

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


 

LES STAGES EN DEMI-PENSION 
Stages ouverts à tous et pour tous les niveaux ! 

   
De 9h à 17h 

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

 

 

ETHOLOGIE 

Un stage pour tout comprendre du fonctionnement de son poney : mode de vie habitudes et 

comportement. Et aussi pour découvrir d'autres façons de le travailler… un vrai moment de 

complicité ! 

Du lundi 10 au vendredi 14 février 
Shetlands 6-10 ans : 325€/5 jours 

Doubles poneys 11-15 ans : 350€/5 jours 

 

STAGE JO D'HIVER 

Les JO de Brimbo : une semaine riche en défis et challenges sportifs, à pied et à 

poney…sensations fortes garanties. 

Du lundi 10 au vendredi 14 février 
Shetlands 6-10 ans : 325€/5 jours 

Doubles poneys 11-15 ans : 350€/5 jours 

 

 

INCOLLABLES 

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 ! 

Du lundi 17 au vendredi 21 février 
Shetlands 6-10 ans : 325€/5 jours 

Doubles poneys 11-15 ans : 350€/5 jours 

 

SPECIAL JEUNES PONEYS 

A jeune poney cavalier expérimenté : pour apprendre les rudiments du travail des jeunes 

poneys : en main, à pied et monté. 

Du lundi 17 au vendredi 21 février 
Gardians Minimum: 325€/5 jours 

DP3 Minimum: 350€/5 jours 

 

 

 

SPECIAL COMPETITION EQUIFUN 
DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FEVRIER 

Stage de perfectionnement. 
Entrainement à Montéclin le jeudi 20 février. 

Concours à Saint Quentin en Yvelines le vendredi 21 février. 
Prévoir le coût de 1 ou 2 engagements en plus. 

Equipes compétition : 350€/5 jours 

 



LES STAGES EN PENSION COMPLETE  

 

SPECIAL COMPETITION PONY GAMES ET CSO SHETLAND 
DU LUNDI 10 AU VENDREDI 14 FEVRIER 

Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.  
Transport inclus.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus). 

 
Equipes compétition PG : 640€/5 jours 

Equipes compétition CSO SHET : 620€/5 jours 
 

 
SPECIAL COMPETITION TREC 

DU LUNDI 17 AU VENDREDI 21 FEVRIER 

Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron.  
Transport inclus.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus). 

 
Equipes compétition : 640€/5 jours 

 
 
 
 
 

 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
Du dimanche 16 au soir au vendredi 21 février  

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.  

Balade dans les marais, sur la plage, tri de taureaux… 
 

Shetlands : Yearlings et plus. 735 €/ 6 jours 
Doubles poneys : DP2 et plus. 790 €/6 jours 

WEEK-END « AMIS ET FAMILLE » EN CAMARGUE* 
Du vendredi 21 au dimanche 23 février 

Et si vous preniez le temps de vous ressourcer en Camargue… ? Un week-end à 
passer en famille ou entre amis pour découvrir cette superbe région, mais à 

cheval !  
 

Shetlands : Yearling et plus. 250 €/3 jours* 
Doubles poneys & chevaux : Galop 2 et plus, sur avis du moniteur. 290€/3 jours* 

 
*Pas de mineurs non accompagnés 

*Tarif sur la base d’une chambre twin, hors trajets et hors dîners. 



RESERVEZ VOS DATES ! 
 

 

 

 

S’il y a une année à ne pas louper, c’est celle-là ! Chaque semaine, surprises et animations pour fêter 
les 40 ans du stage comme il se doit !! 

 
 

DEAUVILLE A PAQUES 

 
1er  Séjour : du lundi 6 au vendredi 10 avril. 

Stage nature et découverte de la campagne normande entre plage et arrière-pays.  
 

Au programme : découverte de l’arrière-pays et de son histoire, visites guidées des batteries de 
Mont Canisy, balade sur la célèbre plage de Deauville, BBQ à la ferme des enclos, et hébergement 
sur l’hippodrome de Clairefontaine. 
 
Doubles poneys : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 660€/5 jours 

2ème Séjour : du vendredi 10 au lundi 13 avril. Week-end de Pâques 
Initiation au monde des courses 

 
Au programme : vivre comme un jockey, dans les chambres au-dessus de l’hippodrome de la 
Touques, prendre son rythme sur les pistes d’entrainement, puis filer sur la plage de Deauville, au 
pas, au trot et au galop !! Se détendre dans l’arrière-pays, et soufflez les 40 bougies du stage de 
Deauville !  
 
Shetlands : Yearling et plus, sur avis du moniteur. 475 €/4 jours 
Doubles poneys : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 530€/4 jours 

3ème séjour : du lundi 13 au vendredi 17 avril. 
Immersion complète 

 
Au programme : Vivre comme un jockey, jusqu’au grand jour : revêtir sa casaque pour la course 
sur la piste fibrée ! L’immanquable balade sur la plage de Deauville, se détendre dans l’arrière-
pays, et soufflez les 40 bougies du stage de Deauville !  
 
Shetlands : Gardians et plus. 595 €/5 jours 
Doubles poneys & chevaux : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 660€/5 jours  

4ème séjour : du vendredi 17 au dimanche 19 avril. 
Deauville, un grand classique ! 

 
Au programme : Profiter de la plage, de l’hippodrome, de l’arrière-pays, tous les classiques du 
stage en version intense ! 
 
Shetlands : Gardians et plus. 280 €/3 jours 
Doubles poneys & chevaux : Galop 3 et plus, sur avis du moniteur. 350€/3 jours 
A pied : 220 €/3 jours 

*Pour tous ces séjours de courts trajets en cars sont possibles. 
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