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MODALITES D’inscriptions
✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers montant à l’année et à l’accueil pour tous.
✓ Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par le versement du montant
correspondant en euros ou en sabots*.
✓ 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.
✓ Adhésion pour les cavaliers non adhérents : 10 €

www.brimboequitation.org

Les Stages
De 9h à 17h

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir.
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi et un goûter.

Du Lundi 6 au vendredi 10 juillet
LA FETE DE LA MUSIQUE
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Les poneys aussi on le droit de fêter la
musique ! Mais pour ça ils ont besoin de
vous… Venez les faire danser et s'amuser,
nous avons tout prévu !!

Shetlands :
4 Sabots / jour
310 € / 5 jours
Doubles poneys :
4 Sabots /jour
325 € / 5 jours

Du Lundi 13 au vendredi 17 juillet
KOH LANTA
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Chaque jour une épreuve !

Shetlands :
4 Sabots / jour
310 € / 5 jours
Doubles poneys :
4 Sabots /jour
325 € / 5 jours

Le Week end Du 18 au 19 juillet
OPEN PROPRIETAIRE
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Choisi un poney, devient son propriétaire
pour la journée !

Shetlands :
4 Sabots / jour
Doubles poneys :
4 Sabots /jour

Du Lundi 20 au vendredi 24 juillet
MULTI DISCIPLINE
Shetland
Tous niveaux
de 6 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Shetlands :
4 Sabots / jour 310 € / 5 jours
On choisit avec le moniteur l'activité
Doubles poneys :
du jour tous ensemble !
4 Sabots /jour 325 € / 5 jours

Du Lundi 20 au vendredi 24 juillet
BAL MASQUE
Shetlands :
Un masque sur le visage.... Oui mais ...
4 Sabots / jour
Plutôt sur les yeux ce coup-ci ! Une
Shetland
310
€ / 5 jours
Tous niveaux
semaine pour s'amuser et créer son
Doubles poneys :
de 4 à 5 ans
masque ainsi que celui de son poney et
4 Sabots /jour
participer au grand Bal Masqué de fin de
325 € / 5 jours
semaine !
Du Lundi 27 au vendredi 31 juillet
PONEY NATURE
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Redécouvrir la faune et la flore du
Domaine de Montéclin avec les poneys.
Balades, Rando, histoire... "Mondeclen"
n'aura plus de secret...

Shetlands :
4 Sabots / jour
310 € / 5 jours
Doubles poneys :
4 Sabots /jour
325 € / 5 jours

Les 3, 5, 7, 11 et 13 aout et du 17 au 21 Aout
MULTI ACTIVITE
Shetland
Tous niveaux
de 6 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

On choisit avec le moniteur l'activité du jour
tous ensemble !

Shetlands :
4 Sabots / jour
Doubles poneys :
4 Sabots /jour

Du Lundi 24 au vendredi 28 aout
INTERVILLE
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Edition spéciale jeux d'été, défis en
équipe, affrontement et top à la
vachette, pour savoir quelle team
sera la meilleure.

Shetlands :
4 Sabots / jour 310 € / 5 jours
Doubles poneys :
4 Sabots /jour 325 € / 5 jours

Du 29 aout au 6 septembre
REMISE EN ROUTE
Shetland
Tous niveaux
de 4 à 10 ans
Doubles poneys
Tous niveaux
de 11 à 15 ans

Les Grandes vacances des poneys sont
terminées ! Il est temps de préparer les
poneys pour la rentrée des classes !
Toilettages, soins, exercices en tous
genres…

Shetlands :
62€/jour
Doubles poneys :
65€/jour

Les Stages OLYMPIQUES
De 9h à 17h

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi et un goûter.

Du 6 au 10 Juillet et du 13 au 17 Juillet
SPECIAL COMPETION OLYMPIQUE

Pour les cavaliers de concours ou tous ceux qui souhaiteraient
essayer ! Une semaine de pratique en CSO, Dressage et même en
Cross, Terrain varié ou TREC ! Avec un concours d’entrainement
le vendredi sur La Carrière de La Vallée !

Shetlands :
A partir de Jockey
310 €/5 jours
Doubles poneys :
A partir de DP3
325 €/5 jours

Du Samedi 25 au dimanche 26 juillet
SPECIAL COMPETITION

Shetland et
DP
Equipes
compétition
CCE / CSO

CSO : Entrainement le samedi et
concours à la carrière de la Vallée le
dimanche.
CCE : Entrainement le samedi, et
Championnat de France de Derby à
Grosbois le dimanche

Shetlands :
CSO : 110 € *(1 parcours)
122 €* (2 parcours)
CCE : 118 €*
Doubles poneys :
CSO : 118 € *(1 parcours)
135 €* (2 parcours)
CCE : 139 €*
*Hors engagement

Les stages en pension complete A OAkland
Venez découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys
et chevaux pendant l’été. Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et
l’immense forêt de Senonches vous ouvrent leurs portes.
Tout cet été, entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une
semaine bien remplie pour se sentir… en vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu
de la nature !
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, sanitaires/restauration en dur, et
surtout, détente au bord de la piscine chauffée !!
Voir notre brochure Oakland !
*Fonctionnement des Sabots
Les Sabots sont une monnaie que nos adhérents connaissent bien…
Nous proposons 4 formules de « Sabots Famille » à partager :
2 Sabots : 32€
6 Sabots : 90€
12 Sabots : 165€
14 Sabots : 190€
Les Sabots sont à utiliser avant le 28/08/2020, ils ne sont pas remboursables, ne peuvent être partager que par
les membres d’une même Famille.
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