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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. 
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Les Stages en demi-pension 

De 9h à 17h 
Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 18h00 le soir 

 
5 JOURS, Du Lundi 19 au vendredi 23 octobre 

Prévoir un pique-nique, goûter compris. 
 
 

CREA-PITCH ! 

 
 
 

L'atelier des pitchouns ouvre ses portes pour une 
semaine haute en couleurs ! Peinture, pâte à sel, 

créations surprises sans oublier de supers 
moments avec vos poneys préférés. N'ayez pas 
peur de vous salir, les pinceaux n'attendent que 

vous ! 

Pitchouns et Foals :  
Tous niveaux  

Tarif :  
310€/5jours 

 

DO YOU SPEAK PONY ? 

 
 
 

Et si nos poneys étaient bilingues ? Come to Fahimeh 
pour ce stage linguistique. 

Shetlands :  
Tous niveaux  
310€/5jours 

VACANCES ENTRE COPAINS 

 
 
 

Viens avec tes copains, crée ton stage et choisi tes 
activités, le but est de partager de bons moments avec 

nos poneys préférés bien sûr ! 

Shetlands :  
Tous niveaux  
310€/5jours 

 

PONEY COPAINS/COPINES 

 
 
 

Idéalement, il faut s’inscrire avec ses ami(e)s, mais 
sinon du mardi au vendredi, Brimborion vous offre la 

possibilité d’inviter votre meilleur(e) ami(e) pour 
partager votre poney pendant une journée et vous 

choisirez votre programme ! 

Doubles poneys :  
Tous niveaux  
325€/5jours 

 

A la journéE, LE Lundi 26, MARDI 27, JEUDI 29 ET VENDREDI 30 OCTOBRE 
 

 
 
 

HALLOWEEN 
Un poney a disparu partons à la chasse aux 

indices ! Viens nous aider à découvrir le secret du 
parc de Brimborion et n'oublie pas ton 

déguisement ! 

Pitchouns et Foals :  
Tous niveaux  

Tarif :  
62€/jour 

 
 

 

HALLOWEEN  COCO 
Direction le Mexique ! A la découverte haute en 

couleurs et en musique de la tradition des 
Calavera… 

Shetlands:  
Tous niveaux  

Tarif :  
62€/jour 

 

 
 

#BRIMBO 
Et si tu te mettais dans la peau d'un influenceur ? 

Avec les poneys guest stars et pourquoi pas filmer 
quelques petits défis ? 

DOUBLES PONEYS:  
Tous niveaux  

Tarif :  
65€/jour 



 

Les stages en pension complète 
 

Haras d’Oakland 
Du lundi 19 au vendredi 23 octobre ! 

Venez découvrir notre nouvelle propriété située 
 à seulement 100km de Paris, le Perche et l’immense forêt de Senonches vous ouvrent 

leurs portes. 
Au programme : balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés … Un grand bol 

d’air en plein milieu de la nature ! 
Logements exotiques dans des tonneaux chauffés, restauration dans le Saloon !! 

 
Shetlands : dès 8 ans – Tous niveaux - 510€/5j 
Doubles-Poneys : Tous niveaux - 540€/5j 

*Nuitée supplémentaire : 25€  
Possibilité d’arriver la veille (entre 16 et 19h), ou de partir le lendemain (entre 9h et 11h). 

Transport par vos propres moyens. 

 

 

SPECIAL COMPETITION CCE 

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24 OCTOBRE 
Doubles poneys & chevaux 

Stage de perfectionnement à la Ferme des Grilles, dans l’Yonne !  
Transport en car depuis le club. Retour le samedi après déjeuner.  

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

 

Equipes CCE DP et Chevaux745€/6j* 

DU DIMANCHE 25 AU VENDREDI 30 OCTOBRE 
SHETLANDS 

Stage de perfectionnement au Haras d’Oakland dans la forêt de Senonches !  
Transport en car depuis le club. Retour le vendredi après déjeuner.  

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

 

Equipes CCE Shets 640€/6j* 
 
 

*Transport en car  

 

      

 

 



 

 Réservez vos dates ! 
 

 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
Du dimanche 21 au soir au vendredi 26 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 taureau… 
 

Shetlands : Yearlings et plus 
Doubles poneys : DP2 et plus 

 

Inscriptions et sortie du programme à partir du samedi 5/12 0 14H 

WEEK-END FAMILLE EN CAMARGUE 
Du vendredi 26 au dimanche 28 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 !  

Niveaux : Sur avis du moniteur  
 

Inscriptions à partir du samedi 5/12 0 14H 

 

 

DEAUVILLE A PAQUES 
- Du 20 au 25 avril 
- Du 25 au 30 avril 

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 poneys, soirées, veillées… 
 

Inscriptions à partir du samedi 16/01/21 

UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS 
Du 30 avril au 2 mai 

Prenez quelques jours en famille ou entre amis pour vous détendre à Deauville ! Balade en 
campagne normande, galops sur la plage et sur l’hippodrome… 

Arrivée par vos propres moyens le vendredi pour 14h, retour le dimanche après déjeuner 
 

Inscriptions à partir du samedi 16/01/21 
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