www.brimbo-equitation.org

PROGRAMME DES VACANCES
FEvrier
2021

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 stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace personnel.
✓ Pour les enfants n’ayant pas de licence FFE, la prise d’une carte vacances (10€ pour 1 mois) ou
d’une licence (25€pour les mineurs, 36€ pour les majeurs - l’année civile) sera obligatoire pour
participer aux stages.

VACANCES ET SEANCES D’EQUITATION
✓ Les séances d’équitation sont suspendues du lundi 22 au dimanche 28 février.

A partir de 13 ans !
En cas de re-confinement, nous assurons le remboursement à 100 %

www.brimbo-equitation.org

CHOISISSEZ VOS ACTIVITES !
PROGRESSION DRESSAGE ET OBSTACLE
Venez affiner votre position et votre technique en dressage et à l'obstacle !
Lundi 22 Février : 9h - 12h
Mardi 23 Février : 9h - 12h
Mercredi 24 Février : 9h - 12h
Samedi 27 Février : 9h - 12h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 45€ ou 3 sabots/3h

PROGRESSION DRESSAGE
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline.
Lundi 22 Février : 14h - 15h30
Mardi 23 Février : 15h30 - 17h
Mercredi 24 Février : 14h - 15h30
Jeudi 25 Février : 15h30 - 17h
Vendredi 26 Février : 15h30 - 17h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 33€ ou 2 sabots/1h30

PROGRESSION OBSTACLES
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO
n’attend que vous !
Lundi 22 Février : 15h30 - 17h
Mardi 23 Février : 14h - 15h30
Mercredi 24 Février : 15h30 - 17h
Jeudi 25 Février : 14h - 15h30
Vendredi 26 Février : 14h - 15h30
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 33€ ou 2 sabots/1h30

A VOLONTE
Venez profiter d'un moment à cheval seul, en famille ou entre amis !
Jeudi 25 Février : 9h-12h
Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 45€ ou 3 sabots/3h

CONCOURS INTERNE
Participez à la troisième manche du challenge d’hiver !
Samedi 27 Février : 14h-17h

Chevaux : Tous niveaux

Tarif : 3 sabots ou 45€

LA CAMARGUE EN FEVRIER !
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 - 785€
Doubles poneys et chevaux : DP2 et plus - 795 €

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
Tarif : 300€ (Chambre twins, hors transport et hors diner)
Prise en charge à 14h de la gare d’Avignon

DEAUVILLE A PAQUES !
DEAUVILLE A PAQUES
- Du mardi 20 au dimanche 25 avril
- Du dimanche 25 au vendredi 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…
Shetlands : Gardians et plus* - 710€
Doubles poneys : DP3 et plus* - 785€
Chevaux : G3 et plus* - 785€ (semaine du 25 au 30 avril uniquement)
*Sur avis du moniteur
Inscriptions à partir du samedi 16/01/21 à partir de 14h

UN WEEK-END A DEAUVILLE, EN FAMILLE OU ENTRE AMIS
Du vendredi 30 avril au Dimanche 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.
Shetlands : Gardians et plus* - 280€
Doubles poneys : DP3 et plus* - 340€
Chevaux : G3 et plus* - 340€
*Sur avis du moniteur
Inscriptions à partir du samedi 16/01/21 à partir de 14h
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