
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOUSSAINT 2017 
 

 

 

Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année où à l’accueil du club pour tous.  

 Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par versement d’arrhes de 25€ par 
jour pour la demi-pension et 50€ par jour pour la pension complète. 

 
Réduction : Dès 10 journées de stages en demi-pension achetées, la valeur d une onzième sera mise en avoir sur votre 

compte, à utiliser sur la prestation de votre choix, hors boutique, avant le 31/08/18.   
 
 
 

 

www.brimbo-equitation.org 
Nouveau 



 

NOUVEAU 

 

 Les Stages en demi-pension  
 

Semaine 1 : 5 jours 
Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 

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

Déjeuner et goûter compris 
 

TOUS EN SCENE 

Inspire-toi du dessin animé et monte un spectacle hors du commun ! Les 

poneys seront bien sur tes meilleurs alliés ! 

Shetlands : Pitchouns et foals Tarif : 8€/5j 
 

EN ROUTE POUR 2024 ! 

Et si en attendant les Jeux on venait s’entraîner au poney club ? C’est parti 
pour des olympiades de folie !  

Ton poney sera ton compagnon pour te surpasser ! 

Shetlands : Tous niveaux Tarif : 8€/5j 
 

TRIVIAL PONEY 

Rejoins-nous pour 5 journées de stage et approfondis tes connaissances! 

Théorie et quizz sont au programme! 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 345€/5j 

 

 

Semaine 1 : SUR MESURE 
Samedi 28 et dimanche 29 octobre 

 

OPEN SPACE  PONEY Viens avec tes copains et copines, même s’ils ne sont pas cavaliers, et montez ensemble à poney sous la surveillance d’un moniteur !  

Trente minutes à poney, pour faire ce que vous voulez*!! 

(temps de préparation avant la demi-heure) 

Sans réservation, présentez-vous quand vous voulez dans le créneau horaire 

proposé !  (*hors saut d’obstacles et balade) 

Shetlands : Tous niveaux 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 10€/30 minutes 

 



 

Semaine 2 : 2 jours 
 
 

Lundi 30 et mardi 31 octobre 
De 9h à 17h. 

Accueil possible à partir à 8h3  le matin, et jusqu à 8h le soir 
Déjeuner et goûter compris 

 

HALLOWEEN PARTY Décore la grande salle avec l’aide tes copains et déguise-toi pour la grande 

boom de mardi après-midi! Et entre deux découpages, le poney sera ton 

meilleur ami pour des jeux plus endiablés les uns que les autres ! 

Shetlands : Tous niveaux Tarif : 130€/2j 

 

LE FESTIN DE DRACULA 

Deux jours entre poney et cuisine terrifiante ! Doigts de sorcières et 

marshmallow de la peur seront au menu! 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 140€/2j 

 
 

 

Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 
De 9h à 17h. 

Accueil possible à partir à 8h3  le matin, et jusqu à 8h le soir 
Déjeuner et goûter compris 

 

MONSTRES ET COMPAGNIE 

Deux jours sur le thème des petits monstres ! Déguise ton poney de façon 

terrifiante et relève les défis à pied et à poney ! 

Shetlands : Pitchouns et foals Tarif : 130€/2j 

 

PONEY GO 

A pied et à poney, pars à la chasse aux Pokémons dans le parc, constitue ton 

équipe, et à toi l'arène Brimbo! 

Shetlands : Tous niveaux Tarif : 130€/2j 

 
 

 



Jeudi 2 et vendredi 3 novembre 
 

De 9h à 17h. 
Accueil possible à partir à 8h3  le matin, et jusqu à 8h le soir 

Déjeuner et goûter compris 
 

PONEY LOISIR 

Pour passer deux jours avec tes poneys préférés, quoi de mieux que deux journées de 

stage avec nous !! Détente garantie! 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 140€/2j 

RATTRAPAGE DES GALOPS Tu n’étais pas là en juin ou tu as échoué à ton examen ? Ces deux jours sont faits pour toi ! Tu montes à poney et tu révises la théorie pour passer l’examen le vendredi après-midi. 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 140€/2j 

 

 
 

 Les stages en pension complete 
 

 

Spécial Compétition CCE 

DU LUNDI 23 AU SAMEDI 28 OCTOBRE 
Stage de perfectionnement à Dol de Bretagne.  

Voyage A/R en car ou en train. (Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).  

Shetlands : Equipe CCE : 695€               Doubles poneys : Equipe CCE : 735€ 

 
reservez vos dates ! 

 
LA CAMARGUE EN FEVRIER 

Du dimanche 18 au soir au vendredi 23 février au soir 

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. 
Sortie du programme courant décembre.  

Shetlands : Gardians et plus 
Doubles poneys : DP3 sur avis du moniteur et plus 

Inscriptions possibles  
à partir du samedi 2/12 

DEAUVILLE A PAQUES – EN FAMILLE OU ENTRE AMIS ! 
- Du mardi 17 au dimanche 22 avril 

- Du dimanche 22 au vendredi 27 avril 
- Du vendredi 27 avril au mardi 1er mai Cette année encore, nous disposons des installations de l’hippodrome de la Touques à Deauville. 

3 séjours vous sont proposés cette année ! 

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 
Doubles poneys : DP3 sur avis du moniteur et plus 

Inscriptions possibles à partir du 
samedi 13/01 
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