
 

CD53, route de Versailles 
91570 BIEVRES 
01.60.19.02.13 

www.brimbo-equitation.org 

 

 

 

 

 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 

✓ Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour 
tous.  

✓ Pour les stages à la journée, il est possible de régler en sabots via son espace 
personnel. 
 

✓ 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 15 au dimanche 28 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. 
Goûters compris 

 

 

STAGE JO D'HIVER  
Du lundi 15 au vendredi 19 février 

Ouverture de la cérémonie des JO d'hiver ! Challenges, défis à pied et à poney pour 
remporter les médailles seront au rdv.  

Force, stratégie, vitesse, courage pour affronter une semaine riche en émotion et en 
découverte  

(Attelage, luge joering, mountain trail ... lancé de boules de neige ...) 

Shetlands 4-10 ans 
Doubles poneys 11-15 ans 

Tarif Shet :  63€ ou 4 sabots /jour 
280€ /5jours 

Tarif DP : 66€ ou 4 sabots/jour  
300€ /5jours 

 

 

 

TOURNOI DE MONTECLIN 
Du lundi 22 au vendredi 26 février 

"Ramener la coupe à la maison ..." En équipe, en individuel, chacun dépassera ses 
limites sur des épreuves de maniabilité, de dextérité, d'adresse etc... l'occasion de 

découvrir le HorseBall, le polo, le tir à l'arc, le pony games et de renforcer les 
disciplines classiques ! Un stage qui ne manquera pas d'ambiance !!! 

Shetlands 4-10 ans 
Doubles poneys 11-15 ans 

Tarif Shet :  63€ ou 4 sabots /jour 
280€ /5jours 

Tarif DP : 66€ ou 4 sabots/jour  
300€ /5jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES STAGES EN PENSION COMPLETE  

 

 
SPECIAL COMPETITION PG 

Du Lundi 15 au vendredi 19 Février 

 
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 : 650€/5 jours 
 

SPECIAL COMPETITION EQUIFUN 
Du Lundi 22 au vendredi 26 Février 

Stage de perfectionnement. 
Entrainement à Brimborion le mardi 23 février. 

Prévoir le coût de 1 ou 2 engagements en plus. 
Equipes compétition : 350€/5 jours 

*Prévoir pique-niques, goûters compris. 
 

 
 

Haras d’Oakland en Hiver 
Du lundi 22 au vendredi 26 Février ! 

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 en forêt (enneigée ?), jeux à poneys, 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 - 550€/5j 
   Doubles-Poneys  :   Tous  niveaux   -   580€/5j 
 

Les trousseaux seront remis 10 jours avant le départ.  
Transport à votre charge. 

Possibilité d’arriver la veille ou de repartir le lendemain : 35€ la nuitée supplémentaire. 
 

 

 
 



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 : 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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