
 

 
 

 

LES ANIMATIONS 

DECOUVERTES 
 
 

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

 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
Tél 

01.46.26.31.20 

 

CD53 Route de 
Versailles 

91570 BIEVRES 
Tél 01 60 19 02 13

Rue de la 
manufacture 

78350 JOUY EN 
JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94 

 

 

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 dimanches de 14h à 17h

 

BAPTEMES PONEYS à monteclin  

SANS RESERVATION 
 

Tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30 
6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.  

 
 

 

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


 

LE PROGRAMME 
 

Dimanche 20 septembre 
JOURNEE DU CHEVAL 14H-18H 

Le poney club vous ouvre ses portes ! C’est le moment idéal pour venir avec vos 
copains et copines et découvrir le club tous ensemble et profiter de baptêmes poneys ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

FETE DU DOMAINE 14H-18H 
- Un après-midi en famille pour découvrir le Domaine de Montéclin et ses activités ! 

Accrobranche, Equitation, Club canin ... 
Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : Entrée libre 

SELECTIONS COMPETITION 14h à 17h 

Pour découvrir toutes les disciplines que Vilvert pratique en compétition. 

Chevaux: Tous niveaux Tarif :33€ 

MERCREDI 23 ET SAMEDI 26 septembre 

B.A BA 
Une séance d'1h pour les cavaliers mais aussi les parents ! Pour apprendre en douceur 

comment préparer son poney.  
Le 23/09 de 14h30 à 15h30 et  le 26/09 de 17 à 18h. 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux Tarif : 20€/famille 

DIMANCHE  27 septembre 

SELECTIONS COMPETITION 14h à 17h 

Pour découvrir toutes les disciplines que Brimborion pratique en compétition. 

Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :33€ 

B.A BA 9h à 10h 
Une séance d'1h pour les cavaliers mais aussi les parents ! Pour apprendre en douceur 

comment préparer son poney. 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux Tarif : 20€/famille 

SELECTIONS COMPETITION 14h à 17h 

Pour découvrir toutes les disciplines que Montéclin pratique en compétition. 

Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :33€ 

CREE TON OBSTACLE 14h à 17h 

Peindre et créer un nouveau parcours d’obstacle (barres, sous bassement…). 

Chevaux : Tous niveaux 

Dimanche 4 octobre 
 

B.A BA  
Une séance d'1h pour les cavaliers mais aussi les parents ! Pour apprendre en douceur 

comment préparer son poney. 
14h30-15h30 & 16h-17h 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux Tarif : 20€/famille 

CREE TON OBSTACLE 14h à 17h 

Peindre et créer un nouveau parcours d’obstacle (barres, sous bassement…). 

Chevaux : Tous niveaux 

 

 



 

Dimanche 11 octobre 

DECOUVERTE DES DISCIPLINES 
Tu ne connais pas toutes les disciplines que l'on exerce ? Viens les découvrir le temps 

d'un après-midi. 
14h-15h30 : CSO/Hunter/Dressage 

15h30-17h : Pony Games / Horse Ball 
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif :20€ 

PROMENADE D’AUTOMNE 14H à 17H 
Pour venir profitez des derniers rayons du soleil et des belles couleurs de l'Automne. 

Shetlands : Yearling minimum 
Doubles poneys : DP2 minimum 

Tarif : 33€ 

Mercredi 14 ET SAMEDI 17 OCTOBRE 

HEURE A LA CARTE 
Pour ceux qui veulent monter 1h en plus ! Pensez à réserver en ligne ou à l'accueil 

avant la veille (19h30). 
14/10 : 14h30 à 15h30 & 17/10 : 17h à 18h 

Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 20€ 

 SAMEDI 17 OCTOBRE 

REMISE DES DIPLOMES 18H 

Soirée de remise des diplômes pour les cavaliers ayant passé les Poneys et Galops de 
bronze/argent ou or à Brimborion lors de l’été 2020 ! 

Dimanche 18 octobre 

SPECIAL JEUX 14H-17H 
Pour fêter l'arrivée des vacances, un après-midi de jeux en musique ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 33€ 

DECOUVERTE DRESSAGE 14H-17H 
Monter un carré, préparer un cheval de dressage (nattes, pions...), travail sur le carré 

Chevaux : Tous niveaux Tarif :45€ 

 
 

 

Les soirées Halloween 
  

SAMEDI 31 OCTOBRE 19h A 21h 
 

A BRIMBORION 

A shetland : Prépares toi pour la chasse aux monstres de Brimborion. Courage et rapidité seront 
nécessaires cette année. Tous les monstres se sont évadés et Ernesto le squelette s'est caché ! Viens nous 
aider, seul ou avec tes amis à retrouver tout le monde. Et n'oublie pas ton déguisement le plus terrifiant ! 

A Double poney : Sous ses airs de poney club tranquille, Brimborion cache en réalité un sombre 
secret...Alors que la nouvelle année d'équitation débute, tous, voient le poney-club bouleversé par une 

disparition...saurez-vous résoudre cette affaire ? 
 

A MONTECLIN 

La soirée la plus terrifiante de l'année revient ! Serez-vous prêts à affronter les bois de Montéclin ? 
Surprises garanties ... 

 

A VILVERT 

Une soirée effroyable se profile à Vilvert, avis aux amateurs de sensations fortes ! RDV à partir de 19h30 
 

 

 

20 EUROS 



 

 

OPEN SPACE  
 

BRIMBORION : Dimanches 4 octobre, 8 novembre : 14h-16h30 
Tous les 1ers dimanches de chaque mois, venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 

minutes à poney, et faites ce que vous voulez* ! Niveau DP2 minimum. (10€/30 min) 
 

MONTECLIN : Dimanche 1er Novembre : 14h-16h30  
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* ! Niveaux Shet et DP (10€/30 min) 
 

VILVERT : Les dimanches 4 octobre, 8 & 15 novembre : 10h-17h 
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de à venir avec vos amis 

pour monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses chevaux ! (15€/30 min) 
 

Sans réservation, 100% liberté ! 
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 
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