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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 25€ par jour pour la 
demi-pension et 50€ par jour pour la pension complète. 

 
 

 

NB : INFOS FIN DES COURS 
Les cours de poney se terminent le dimanche 24 juin.  

 

www.brimbo-equitation.org 

 



 
 

Les Stages en demi-pension 
 

 
De 9h à 17h. Accueil possible à partir à 8h30 le matin, et jusqu’à 18h00 le soir 

 
 

 

MERCREDI 27 JUIN, 9h-12h et/ou 14h-17h 
Si journée complète, prévoir un pique-nique et un goûter compris. 
 
 

SPECIAL DETENTE 

En attendant l’arrivée des vacances, venez vous détendre quelques heures avec vos 
poneys préférés, en plus, vous choisirez votre programme ! 

Shetlands :  
Tous niveaux 

Tarifs :  
30€/3h ou 60€ la journée 

OPEN SPACE 
Venez quand vous voulez entre 14h et 17h pour monter vos poneys préférés ! Trente 

minutes en carrière pour faire ce que vous voulez ! 
Sans réservation préalable.  

Shetlands : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarifs :  
10€/30 minutes 

 

 

 

DU LUNDI 25 AU VENDREDI 29 JUIN, A LA JOURNEE (hors jeudi 28) 
Prévoir un pique-nique, goûter compris. 
 

 

SPECIAL DETENTE 

Venez choisir une ou plusieurs journées dans la semaine et monter les poneys que vous 
voulez. Vous déciderez tous ensemble du programme des séances !   

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 65€/ jour 

 

 

 

DU LUNDI 2 AU VENDREDI 6 JUILLET 
Prévoir un pique-nique, goûter compris. 
 

 

SPECIAL LOISIR, A LA JOURNEE 

Pour bien commencer les vacances, rien de mieux qu’une ou plusieurs journées de détente 
et de loisirs avec les poneys !  

Vous choisirez ensemble le matin le programme de chaque journée. 

Shetlands 4-10 ans : Tous niveaux Tarif : 60€ / jour 

MULTIACTIVITES : PONEY-SPORT 

Chaque jour une activité différente ! Sur chaque demi-journée, on monte à poney et on 
pratique une autre activité sportive : badminton, thèque, balle aux prisonniers, bataille 

d’eau géante… bref, du poney, du sport et de la détente ! 

Doubles poneys 11-15 ans : Tous niveaux Tarif : 325€ / 5 jours 

 

 



 

 
DU LUNDI 9 AU VENDREDI 13 JUILLET 
Déjeuner et goûter compris. 
 

 

UNE SEMAINE A LA FERME 

Cette semaine est faite pour découvrir l’univers des animaux de la ferme. Les enfants 
apprendront à s’occuper des poules, des lapins, et bien sûr, des poneys !  

Ils confectionneront une mini-ferme qu’ils rapporteront à la maison  en fin de semaine! 

Pitchouns 4-5 ans : Tous niveaux Tarif : 328€ / 5 jours 

ENVOLE-MOI 

Et si on alliait poney et Sciences? Pendant 5 jours, avec la participation de l’association 
« La Beta Pi », les enfants découvriront les grands principes de… « tout ce qui vole » ! Ils 

fabriqueront même leur propre fusée ! (www .labetapi.fr) 
Poney le matin ; expériences et inventions l’après-midi ! (ou inversement) 

Shetlands : Tous niveaux Tarif : 360€ / 5 jours 

BRIMBOQUIZ 

Brimbo a aussi son propre Quiz ! Une semaine pour vous tester sur des séries de 
questions ! A pied, à poney, tout est nécessaire pour remporter le Brimbo d’Or ! 

Shetlands 6-10 ans : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 328€ / 5 jours 
Tarif : 345€/5 jours 

 

 

 

DU LUNDI 16 AU VENDREDI 20 JUILLET 
Déjeuner et goûter compris. 
 
 

LES PITCHOUNS A LA MER 
Cette semaine, c’est la mer qui vient à nous ! 5 jours consacrés à la découverte des 

habitants de l’océan ! Poissons, coquillages, algues… Les enfants deviendront incollables ! 
En plus de profiter pleinement des poneys, ils fabriqueront jour après jour une grande 

fresque murale sur ce thème ! 

Pitchouns 4-5 ans : Tous niveaux Tarif : 328€ / 5 jours 

MULTIACTIVITES  

C’est l’été, il fait beau, il fait chaud, c’est le moment de profiter des activités de plein air ! 
Partagez votre semaine entre poney et badminton, thèque, balle aux prisonniers, bataille 

d’eau géante… bref, du poney et de la détente ! 

Shetlands 6-10 ans : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 328€ / 5 jours 
Tarif : 345€/5 jours 

 

 

 

DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 JUILLET 
Déjeuner et goûter compris. 
 
 

DETENTE 

Profitons des derniers jours de juillet pour se relaxer ! Une semaine de détente au milieu 
des poneys et vivre ces journées à votre rythme… 

Shetlands 6-10 ans : Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 328€ / 5 jours 
Tarif : 345€/5 jours 

 



 
 

 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 9H-12H ET/OU 14H-17H Prévoir pique-nique+goûter. 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 9H-12H 

REMISE EN ROUTE DES PONEYS 

Et hop ! En selle pour la remise en route des poneys pour bien préparer la rentrée ! 

Shetlands : Gardians minimum 
Doubles poneys : DP2 minimum 

Tarif :  
40€/3h  ;70€/journée 

 

 

 
 

Les baptemes poneys  
 

TOUS LES SAMEDIS ET DIMANCHE DU 30 JUIN AU 29 JUILLET  
10H-12H PUIS 14H-16H30  

Brimborion vous propose ses baptêmes poneys ! Une petite promenade à poney de trente 
minutes dans le bois avec papa et maman, rien de mieux pour mettre le pied à l’étrier, mais en douceur !   

 

A partir de 3 ans Tarif : 6€/baptême ; 50€/carnet de 10 
 

 

  

 

 

Les Stages  

en pension complete 
 

 
 

 

BIENVENUE A OAKLAND ! 

 
C’est l’occasion de découvrir notre nouvelle propriété, lieu de villégiature des poneys et chevaux pendant l’été. 
Situé à seulement 100km de chez nous, le Perche et l’immense forêt de Senonches  vous ouvrent leurs portes.  

Entre balades, jeux à poneys, soins aux poulains derniers nés, une semaine bien remplie pour se sentir… en 
vacances ! Un grand bol d’air en plein milieu de la nature ! 

 
Arrivée par vos propres moyens le dimanche, entre 14h et 18h.  

Retour le samedi avant 12h. .  
Logement sous tentes, fournies (sanitaires et douches en dur) 

 

- Du dimanche 15 juillet au samedi 21 juillet 
- Du dimanche 22 au samedi 28 juillet 
- Du dimanche 19 au samedi 25 aout 

- Du dimanche 26 aout au samedi 1er septembre 

Shetlands 7-10 ans : Tous niveaux : 490€/séjour 
Doubles poneys 11-15 ans : Tous niveaux : 520€/séjour 
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PRIX DE 

LANCEMENT ! 
 

Nouveau ! 

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