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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.  
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Les stages en pension complete A OAkland 
 

Venez découvrir ou redécouvrir le lieu de villégiature des poneys et 
chevaux pendant l’été. Situé à seulement 100km de Paris, le Perche et 

l’immense forêt de Senonches vous ouvrent leurs portes.  
Tout cet été, balades, jeux à poneys, le Haras d’Oakland vous promet 

une semaine bien remplie pour se sentir… en vacances ! Un grand bol 
d’air en plein milieu de la nature ! 

Logements insolites dans des tonneaux chauffés, 
sanitaires/restauration en dur, et surtout, détente au bord de la 

piscine chauffée !!  

 
Dates Tous Niveaux 

Du Dimanche 27 juin au vendredi 2 
Juillet  

Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Dimanche 4 au Vendredi 9 Juillet  Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Dimanche 11 au Vendredi 16 
Juillet 

Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Dimanche 18 au Vendredi 23 
Juillet 

Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Dimanche 25 au Vendredi 30 
Juillet 

Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Samedi 31 au Dimanche 1er aout  Week end entre copains (majeurs uniquement)  
200€ + 60 euros pour une arrivée le 30/07 entre 17h et 19h. 

Du Dimanche 15 au Vendredi 20 Aout Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Dimanche 22 au Vendredi 27 Aout Shetlands : 7-10 ans 520€ 
Doubles Poneys : 11-15 ans 550€ 

Du Samedi 28 au Dimanche 29 Aout Week end entre copains (majeurs uniquement)  
200€ + 60 euros pour une arrivée le 27/08 entre 17h et 19h. 

 
Séjours jeunes : Arrivée le dimanche entre 17h et 19h OU avec le Car à Dada le lundi matin départ 

8h30 et 8h45 de Brimborion et Montéclin* !  
Départ vendredi entre 15h et 18h OU nous ramenons vos enfants à Brimborion et Montéclin dans le 

Car à Dada pour 18h* ! 
 *Participation frais de transport : 30€/voyage – 8 places max ! 

 

LE HARAS D’OAKLAND EN FAMILLE ! Tous les Week-ends !! 

Partez en Famille, vous ressourcer le temps d’un week end au Haras d’Oakland ! 

Passez la nuit dans nos tonneaux chauffés, la cuisine du Saloon vous sera mise à disposition ! 

Participez aux soins de nos chevaux, récoltez les œufs de nos poules, baladez-vous en forêt… à la carte ! 

Privatisation du site dès location de 4 pods.  

 

Réservation à 
l’accueil uniquement 

 

Pods junior 4 places (lits superposés) : 140€ le WE du vendredi au dimanche 

Pods confort 2 places : 100€ le WE du vendredi au dimanche 

Balade possible sur réservation : 75€ la journée, et/ou 45 la ½ journée / personne 

 

Option kit drap : 12€ / séjour 

 

 



 

 

Les Stages tous niveaux 
De 9h à 17h 

Accueil possible à partir de 8h30 le matin et jusqu’à 17h30 le soir. 
Prévoir un pique-nique pour le repas du midi. 

 

STAGES A LA Semaine/journee 
 

Multi-activités 
Lundi 28 juin, Mardi 29 juin et Vendredi 2 juillet 

On choisit avec le moniteur l'activité du jour tous ensemble ! 

Doubles poneys 11-15 ans Tarif DP : 66€ ou 4 sabots/jour  

 

Intervilles 
Du lundi 5 au vendredi 9 juillet  

Edition spéciale jeux d'été, défis en équipe, et top à la vachette, pour savoir quelle team sera la 
meilleure ?! 

Shetlands Pitch et Foals : 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans  

Doubles poneys 11-15 ans  
 

Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots/jour ou 295€ /5jours   
Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour ou 320€ /5jours 

 

 

Pitch à la Plage 
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet  

Profitons de l'été et partons à la … « Plage », jeux de plage et d'eau seront au rdv de quoi profiter de vos 
vacances avec nos poneys !  

Shetlands 4 - 6 ans Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots/jour ou 295€ /5jours   

Multi Activités 
Du lundi 12 au vendredi 16 juillet  

Une semaine pour s'amuser avec plein d'activités au rdv, des défis et jeux en équipes tout au long de la 
semaine. De quoi en avoir plein les yeux ! 

Shetlands 6 -10 ans  
Doubles poneys 11-15 ans  

 

Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots/jour ou 295€ /5jours   
Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour ou 320€ /5jours 

 

Accro Poney  
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet  

Robinson n'a qu'à bien se tenir !  Une semaine partagée entre grimper aux arbres et activités à poney sur 
Brimborion ! 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour ou 320€ /5jours 

 

 

 



 

 

Aqua Poney  
Du lundi 19 au vendredi 23 juillet  

L'été, les vacances, rien de mieux pour profiter de nos poneys ! Défis, jeux et batailles d'eau sont au rdv 
pour se rafraichir ! (Et pour couronner le tout enfile ton maillot de bain si le Codiv ouvre les portes de la 

piscine nous irons y faire un plongeon !) 

Shetlands 6 -10 ans  Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots/jour ou 295€ /5jours   

 

Jeux Olympiques d’été  
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet  

Ouverture de la cérémonie des JO d'été ! Challenge, défis pour remporter les médailles seront au rdv ! 
Force, stratégie, vitesse, courage pour affronter une semaine riche en émotions !  

Shetlands 6 -10 ans  
Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif Shet : 63€ ou 4 sabots/jour ou 295€ /5jours   
Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour ou 320€ /5jours 

Bien être et massage équin 
Du lundi 26 au vendredi 30 juillet 

Une semaine pour apprendre le quotidien de tes poneys, en prendre soins et tout apprendre des 
techniques de massage pour le plus grand bonheur de nos poneys. 

Doubles poneys 11-15 ans  Tarif DP : 66€ ou 4 sabots /jour ou 320€ /5jours 

 

Le mois d’aoUt A MontEclin : 
  Rendez-vous directement à notre poney club de Bièvres 

 

Multi-activités 
En août et septembre !  

On choisit avec le moniteur l'activité du jour tous ensemble ! 
A la journée 

Lundis 2, 9 et 16 août - Mardi 17 août - Mercredis 4, 11, 18 août et 1er septembre 
Jeudi 19 août - Vendredis 6, 13 et 20 août  

A la semaine : 
Du lundi 23 au vendredi 27 août : Semaine Intervilles ! 

Shetlands Pitch et Foals 4-6 ans 
Shetlands 6-10 ans 

Doubles poneys 11-15 ans 

Tarif  jour Shet :  63€ ou 4 sabots /jour 
Tarif jour DP : 66€ ou 4 sabots/jour  

Tarif  Semaine  Shet : 295€ /5jours 
Tarif  Semaine  DP : 320€ /5jours  

     

LA RENTREE ! 
Remise en route ! 

Samedi 4 et dimanche 5 septembre 

Les Grandes vacances des poneys sont terminées ! Il est temps de préparer les poneys pour la rentrée des 
classes ! Toilettages, soins, exercices en tous genres… 

Shetlands 6 -10 ans  
Doubles poneys 11-15 ans  

Tarif : 45€ / la demi- journée 
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