
 

 
 

 

LES ANIMATIONS DECOUVERTES 

Septembre – Octobre 2021 
 

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

 

21, av Division 
Leclerc 

92310 Sèvres 
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 

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

 

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 

 

A partir de 280€

BAPTEMES PONEYS à monteclin 

SANS RESERVATION 
 

Tous les mercredis et dimanches de 9h30 à 11h30 puis de 14h à 16h30 
10€ le baptême ou 80 € le carnet de 10 baptêmes.  

 
 

 



 

LE PROGRAMME 
 

Dimanche 12 septembre 

JOURNEE DU CHEVAL 
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 ! 
De 14h à 17h ! 

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

Tarif :  
Entrée libre 

JOURNEE DU CHEVAL 
Venez découvrir notre Club Hippique, au programme : visite, découverte de l’approche du 

cheval et initiation à cheval ! 
3 créneaux : 14h, 15h ou 16h  

Chevaux : Tous niveaux Tarif : Entrée libre  

REMISE DES DIPLOMES 
Remise des diplômes pour les cavaliers ayant validés leur galop en fin d’année dernière ! Bravo 

à cette belle promo !  
De 17h à 18h30 

 

Dimanche 19 Septembre 

JOURNEE DU CHEVAL ET FETE DU DOMAINE  
Un après-midi en famille pour découvrir le Domaine de Montéclin et ses activités ! 

Accrobranche, Equitation, Club canin ... 
De 14h à 17h 

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

Tarif : Entrée libre 

SELECTIONS EQUIPES COMPETITIONS 
Envie de rejoindre une équipe compétition quel que soit votre niveau, il reste des places à 

prendre ! TREC, Dressage, Hunter, CSO, CCE, HB cadets Equifeel 
De 14h à 17h  

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 45€ ou 3 sabots 

REMISE DES DIPLOMES 
Remise des diplômes pour les cavaliers : Yearlings, Gardians, Jockeys, Ecuyers et Sport de 

l’année dernière !  
De 14h30 à 15h 

 

Dimanche 26 Septembre 

SELECTIONS EQUIPES COMPETITIONS 
Pour découvrir toutes les disciplines que Brimborion pratique en compétition et pourquoi pas 

intégrer une équipe ! 

De 14h à 17h 
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 45€ ou 3 sabots 

SELECTIONS EQUIPES COMPETITIONS 
Pour découvrir toutes les disciplines que Montéclin pratique en compétition et pourquoi pas en 

intégrer une ! 

De 14h à 17h 
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 45€ ou 3 sabots 
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Week end du 25 & 26 septembre 

BRAME DU CERF ET BALADE 
Venez profiter de la forêt de Senonches avec nos chevaux !  

RDV le samedi à 19h30 au Haras d’Oakland (accueil possible dès 14h), pour une virée à pied 
avec un garde forestier pour entendre le brâme du cerf, et peut être même voir les cervidés…  
               Le soir : diner festif à la bonne franquette, prévoyez vos ingrédients, nous amenons le 

charbon pour le BBQ !  
Pour le couchage, vous disposerez de nos fameux tonneaux (pensez à votre sac de couchage) ! 

Puis le matin, balade à cheval en forêt (RDV 8h) !  
Petit dèj et déjeuner compris 

Chevaux : Galop 3 minimum 
*pas de mineurs non accompagnés 

Tarif formule WE cavalier : 110€/pers 
Tarif formule WE piéton : 50€/pers 

Tarif Equitation + dej le dimanche : 85€/pers 
 

Dimanche 3 Octobre  

OPEN SPACE 
Venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 minutes à poney en autonomie !  

De 14h à 17h 

Doubles poneys : DP2 Minimum Tarif : 10€ ou 0,5 sabots / 30min 

CONNEXION EQUINE 
Venez découvrir ou développer la connexion avec les chevaux grâce à l'equifeel 

De 14h à 15h30 

Chevaux: Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

COCOONING 
Pendant 45 min, venez apprendre à vous occuper des chevaux (soins, massages, étirements) 

De 15h30 à 16h15 

Chevaux: Tous niveaux Tarif : 20€ ou 1 sabot 

B.A.BA 
Comment bien brosser son poney ? Le seller ? Lui mettre le filet ? Toutes ces choses qui vont 

paraissent compliquées n'auront plus de secret pour vous ! 
De 14h à 15h30 

De 15h30 à 17h 

Shetlands : Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 20€ ou 1 sabot 
10€ ou 0,5 sabot pour le parent 

accompagnant 
 

Dimanche 10 Octobre  

ETHOLOGIE 
Venez découvrir une nouvelle approche de l’équitation à pied pour mieux comprendre votre 

poney et développer une meilleure relation avec lui !   
De 14h à 15h30 

De 15h30 à 17h 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 33€ ou 2 sabots 

BALADE EN FORET 
Profitez de 3 heures de balade pour découvrir et apprivoiser de nouveaux chemins. 

De 14h à 17h 

Chevaux: Galop 3 minimum Tarif : 45€ ou 3 sabots 

PETITS EXPLORATEURS  
Thème : Bienvenue au Poney Club !  

Pour découvrir le monde du poney aussi bien pour les petits cavaliers que pour leurs parents.  
Différents créneaux pour s'inscrire : 14h / 14h45 / 15h30 / 16h15 

Shetlands : Dès 3 ans 
Inscription à l’accueil du poney club 

Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes / 30 
minutes 
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Dimanche 10 Octobre 

OPEN SPACE 
Venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 minutes à poney en autonomie !  

De 14h à 17h 
Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 10€ ou 0,5 sabots / 30min 

 

Dimanche 17 Octobre  

PARENTS / ENFANTS  
La cavalerie des poneys clubs s’invite à Vilvert !  

Venez défier vos parents ou vos enfants avec vos poneys et chevaux préférés lors d'un après-
midi jeux ! 

 

De 14h à 17h 
Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Chevaux : Tous niveaux 

Tarif : :      53€ / 2 personnes 
70€ / 3 personnes 

                 80€ / 4 personnes 
 

DIMANCHE 24 octobre 

PROMENADE D’AUTOMNE 
Pour venir profiter des derniers rayons du soleil et des belles couleurs de l'Automne. 

De 14h à 17h 
Shetlands : Gardians minimum 

Doubles poneys : DP3 minimum 
Tarif : 45€ ou 3 sabots 

 

 Dimanche 31 Octobre 

OPEN SPACE 
Envie de venir monter 30 min en plus ? C'est possible ! de 14h à 17h et c'est sans réservation .. 

De14h à 17h 
Shetlands : Tous niveaux sauf Pitchouns 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 10€ ou 0,5 sabots / 30min 

 

Lundi 1er Novembre 

RIDE AND RUN 
Le Ride & Run est une discipline équestre d’extérieur en binôme, pour laquelle un 

concurrent est à cheval ou à poney et l’autre à pied. Une épreuve de Ride & Run se déroule 
sur un parcours balisé. Le cavalier et le runner échangent de rôles à plusieurs reprises 

durant le parcours lors des défis ! 
De 14H à 17h 

Chevaux: Tous niveaux Tarif : 45€ ou 3 sabots 

 

 

Halloween 
A BRIMBORION – 31 octobre 

Un poney ou … un sort ! Tremblerez-vous devant les créatures du parc de Brimborion ?  
RDV dès 14h 

 

A VILVERT – 31 octobre 

Un nouveau monde s'offre à vous, venez l'affronter...! RDV à partir de 18h30 
 

A MONTECLIN – 6 novembre 

La soirée la plus terrifiante de l'année revient ! Serez-vous prets à affronter les bois de Montéclin ? 
Surprises garanties ... RDV à partir de 19h
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