
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TOUSSAINT 2017 
 

 

 Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année ; à l’accueil pour tous.  
 Pour tous ces stages, l’inscription sera validée par versement d’arrhes de 5€ par 

jour pour la demi-pension et 5 € 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 



 

 

Les Stages sur place 
 

- Du lundi 23 au vendredi 27 octobre 
- Du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 

(Hors mercredi) 
 

A VOLONTE 

Venez monter un ou plusieurs chevaux sous la surveillance du moniteur. 

8 matinées sont au menu, à vous de composer ! 

Horaires : 9h-12h Tarif : 45€/demi-journée 

 
- Mercredi 25 octobre et 1er novembre 

 

RATTRAPAGE DES GALOPS 3 A 7 Pour ceux qui n’étaient pas là en juin ou qui ont échoué à l’examen, c’est l’occasion de 
repasser son Galop ! 

Horaires :  
14h-15h : Dressage  

15h-16h : Obstacle  

17h-18h : Dressage ou Obstacle + théorie  

Tarif : 25€/session 

 
 

 Les stages en pension complete 
 

SPECIAL COMPETITION 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’  ou  engagements en plus).  

Equipe CCE Tarif : 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.  

Chevaux : Galop 3 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… 

Chevaux : Galop 3 et plus Inscriptions possibles à partir du samedi 13/01 
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