
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inscriptions en ligne pour nos cavaliers inscrits à l’année et à l’accueil pour tous.  
 

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. 

 

 
 

NB : Les cours seront assurés jusqu’au dimanche 23 décembre, puis 
suspendus du lundi 24 au dimanche 30 décembre.  

Ils reprendront à partir du mercredi 2 janvier. 
Les cours des 31/12 et 1/01 seront bien sur reportés. 

 

www.brimbo-equitation.org 

  



 

UN PROGRAMME complet, 

choisissez vos ACTIVITES !  
 

A VOLONTE 

Venez profiter du club et monter un ou plusieurs chevaux, à votre rythme ! 
 

Du lundi 24 au vendredi 28 décembre de 9h à 12h (hors 25/12) 
Du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier (hors 1er/01) 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 45€/3h 

 

PERFECTIONNEMENT DRESSAGE 

Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline. 
 

Jeudi 27 décembre : 15h30-17h 
Vendredi 28 décembre : 14h-15h30 

Lundi 31 décembre : 15h30-17h 
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier : 15h30-17h 

Vendredi 4 janvier : 14h-15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 

PERFECTIONNEMENT OBSTACLES 
Pour s’initier ou se perfectionner dans cette discipline, le parcours de CSO 

n’attend que vous ! 
 

Mercredi 26 décembre : 15h30-17h 
Vendredi 28 décembre : 15h30-17h 

Lundi 31 décembre : 14h-15h30 
Mercredi 2 et jeudi 3 janvier : 14h-15h30 

Vendredi 4 janvier : 15h30-17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 

EQUIFUN 

Venez travailler votre habileté à cheval sur un parcours type équifun !  
 

Jeudi 27 décembre : 14h-15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 



 
EQUIFEEL 

C’est l’occasion de venir découvrir cette nouvelle discipline proposée à Vilvert ! 
 

Mercredi 26 décembre : 14h-15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 31€/1h30 

 

 

BALADE  

Venez profiter de la nature et de la forêt le temps d’une balade.   
 

Dimanche 30 décembre : 14h-17h 
Mercredi 2 janvier : 14h-17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 50€/3h 

 

 

PERF’ DERBY 

La Carrière de la Vallée n’attend que vous ! Venez vous entraîner sur un parcours 
grandeur nature à côté de la maison !  

Obstacles classiques et obstacles de cross rien que pour vous ! 

Vendredi 4 janvier :  
- 10h-11h30 
- 12h-13h30 
- 14h-15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 50€/1h30 

 

 

PROPRIETAIRE 

Devenez propriétaire d’un cheval le temps d’un ou plusieurs jours !  
Profitez de cette nouvelle formule pour monter "votre cheval" 2h30 par jour : 1h 
à l'heure de votre choix suivant les horaires d'ouverture du club, et 1h30 sur le 

perfectionnement que vous souhaitez. Et bien sûr, on le toilette et on le 
chouchoute à volonté ! 

 

Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre  
Du lundi 31 décembre au vendredi 4 janvier (hors 1er/01) 

Chevaux : Tous niveaux 
Tarifs : 

 

   55€/ 1 jour 
100€/ 2 jours  
150€/ 3 jours 
195€/ 4 jours 

 



 

Les stages en pension complete 
 

LA CAMARGUE EN FEVRIER 
 

Du dimanche 24 février au soir au vendredi 1er mars  
Du dimanche 3 au soir au vendredi 8 mars  

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.  

Inscriptions et sortie du programme samedi 1/12/18 

Chevaux : Galop3 et plus Tarif : 775€/séjour 

 
SPECIAL COMPETITION DRESSAGE, HUNTER ET CSO  

 

Du mercredi 26 au dimanche 30 décembre 

Stage de perfectionnement à Lamotte Beuvron. 
Transport en car depuis Brimborion et Montéclin.  

Le trousseau vous sera transmis 10 jours avant le départ.  
(Prévoir le coût d’1 ou 2 engagements en plus).  

Equipes Compétitions  Tarif : 630€/5j 

 

 

Reservez vos dates ! 
 

DEAUVILLE A PAQUES 
 

- Du dimanche 28 avril au vendredi 3 mai 
- Du vendredi 3 au dimanche 5 mai : week-end famille ou amis 

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… 

Inscriptions à partir du samedi 12/01/19 
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