
 

 
 

 

LES ANIMATIONS 

DECOUVERTES 
 
 

Inscriptions et informations en ligne ou à l’accueil de chacun des clubs 
 

 

21, av Division Leclerc 
92310 Sèvres 

Tél 01.46.26.31.20 

 

CD53 Route de Versailles 
91570 BIEVRES 

Tél 01 60 19 02 13 

Rue de la manufacture 
78350 JOUY EN JOSAS 

Tél 01 39 56 42 94 

 

 

 

 

 

Mon anniversaire Au poney-club  
Venez fêter votre anniversaire au poney club! L’occasion idéale de faire découvrir le club et les poneys 

à tous vos amis, de monter ensemble, et de partager un goûter !  
Anniversaires proposés aux 4-10 ans, sur poneys Shetlands 

Renseignements et inscriptions à l’accueil. 

 

A brimborion  
 

Les dimanches de 14h à 17h 

 
 

A monteclin 
Les mercredis de 14h30 à 17h30 

Les samedis de 15h à 18h ou de 16h à 19h 
Les dimanches de 14h à 17h 

 

 

BAPTEMES PONEYS a monteclin  
SANS RESERVATION 

 

Tous les mercredis, samedis et dimanches de 10h à 11h30 puis de 14h à 16h30 
6€ le baptême ou 50 € le carnet de 10 baptêmes.  

 
 

 

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


 

LE PROGRAMME 

 

 

Dimanche 15 septembre 

JOURNEE DU CHEVAL 14H-17H 

Le poney club vous ouvre ses portes ! C’est le moment idéal pour venir avec vos copains et 
copines et découvrir le club tous ensemble et profiter des activités à pied et à poneys ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

VILVERT EN FETE 14H-20H 
C’est une grande journée pour le club hippique ! 

- - Journée du Cheval : venez avec vos amis pour découvrir le club et ses activités à pied et à 
cheval ! de 14h à 17h 

- - Remise des diplômes : pour tous ceux qui ont passé un examen en juin, c’est le jour pour 
recevoir votre récompense ! de 17h à 20h 

- - Photo de classe : on profite de cette journée pour vous prendre en photo avec les autres 
cavaliers de votre reprise ! de 17h à 20h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : Entrée libre 

 

 

Samedi 21  septembre 

BRAME DU CERF A OAKLAND DES 18H30 
Immersion 100% nature ! Rejoignez-nous au Haras de Oakland pour 18h30 puis partons 

en balade, à la recherche et surtout à l’écoute des cerfs ! Retour sur le site puis diner.  
Possibilité de dormir sur place et de repartir après le petit-déjeuner le dimanche.  

Voir affiche spéciale  

Chevaux : Galop 4 et plus 
Tarif : Soirée 80€ 

Soirée + nuit + PDJ : 95€ 

 

 

DIMANCHE  22 septembre 

B.A BA 14H-15H30 ou 15H30-17H 
Seul ou en famille, venez apprendre à préparer et prendre soin de votre poney !  

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
20€/famille 

FETE DU DOMAINE DE MONTECLIN 14H-17H 
Ce dimanche ferme le bal de nos journées portes ouvertes ! C'est LE jour où nous rejoindre 
entre 14h et 18h avec tous tes copains et copines le temps d'un après-midi pour la fête du 
Domaine de Montéclin ! Découvrez ensemble le club, participez à nos ateliers à pied et à 

poney, initiez-vous au parcours en hauteur, assistez à des démonstrations canines...  
Le cocktail parfait pour mettre le pied à l'étrier et s'amuser en famille et entre amis ! 

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  
Entrée libre 

SELECTIONS COMPETITIONS 14H-17H 

Venez tester vos capacités et pourquoi pas intégrer une équipe de compétition ?  

Chevaux : Dès 13 ans - Galop 3 et plus        Tarif : 33€ 

 



 

 

Dimanche 29 septembre 
 

SELECTIONS COMPETITIONS 14H-17H 

Tu rêves de faire partie d’une des équipes de compétition de ton club ! Alors viens essayer 
les disciplines proposées le temps d’un après-midi et pourquoi pas nous rejoindre dans 

l’une d’entre elles ! 

Shetlands : 6/10 ans – Yearlings et plus  
Doubles poneys : 11/15 ans – DP2 et plus 

Tarif :  
33€ 

LE RENDEZ-VOUS DES ANCIENS 14H-17H 

Spécial retour au club ! 

Pour les anciens cavaliers de Vilvert, ceux qui ne se sont pas réinscrits cette année, venez 

retrouver vos anciens chouchous, et découvrir les nouveaux chevaux ! Montez-en un ou deux 

librement, avec vos amis de l’époque, sous la surveillance d’un moniteur.  

Réservation obligatoire par mail uniquement à club.hippique.vilvert@wanadoo.fr 

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux 
Tarif : 15€ 

Paiement le jour de l’animation 

 

 

Dimanche 6 octobre 

A LA CARTE 9H15-10H15 

Une reprise en plus pour se perfectionner ou juste se faire plaisir, inscription ponctuelle en 
fonction de vos envies. 

Shetlands : 6/10 ans – Yearlings/Gardians Tarif :20€ 

B.A BA 14H-15H30 OU 15H30-17H 

Seul ou en famille, venez apprendre, à votre rythme, comment préparer et prendre soin de 
votre poney !  

Shetlands : dès 4 ans – Tous niveaux 
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif : 20€/famille 

BALADE DE RENTREE 14H-17H 
Première balade de l'année, venez vous détendre le temps d'une après-midi. 

Chevaux : Dès 13 ans - Tous niveaux        Tarif : 33€ 

 

 

Dimanche 13 octobre 

A LA CARTE 9H15-10H15 

Une reprise en plus pour se perfectionner ou juste se faire plaisir, inscription ponctuelle en 
fonction de vos envies. 

Shetlands : 6/10 ans – Jockeys/Ecuyers Tarif : 20€ 

SPORTS COLLECTIFS 14H-17H 

Venez vivre un après-midi sportif avec votre poney préféré. Au programme : thèque, polo, 

horse-ball, courses de relais. 

Shetlands : 6/10 ans – Gardians et plus 
Doubles poneys : 11/15 ans – DP2 et plus 

Tarif : 33€ 

 



 

 

Dimanche 20 octobre 

A LA CARTE 9H15-10H15 

Une reprise en plus pour se perfectionner ou juste se faire plaisir, inscription ponctuelle en 
fonction de vos envies. 

Shetlands : 6/10 ans – Spécial Poulains Tarif :20€ 

 

 

 

 OPEN SPACE cheval 
 

VILVERT : Les dimanches 6, 13, 20 et 27/10, 3 et 10/11 : 14h-17h 
Trente minutes à cheval pour faire ce que vous voulez* ! C’est l’occasion de à venir avec vos amis 

pour monter ensemble et ainsi leur faire découvrir votre club et ses chevaux ! 
 
 

OPEN SPACE poney  
 

BRIMBORION : Dimanches 6 octobre et dimanche 3 novembre : 14h-16h30 
Tous les 1ers dimanches de chaque mois, venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 

minutes à poney, et faites ce que vous voulez* !  
 
 

MONTECLIN : Dimanche 20 octobre : 14h-16h30  
C’est le moment de venir avec tes copains et copines et mettez-vous en selle ensemble pendant 30 minutes ! 

La carrière sera à vous, vous ferez ce que vous voulez* ! 
 

Sans réservation, 100% liberté ! 
* Hors balade et obstacles. Animation sous la surveillance d’un moniteur ne dispensant pas de cours. 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 1er NOVEMBRE 19h A 21h 
 

A BRIMBORION 
Cette année encore, les effrayantes créatures d’Halloween s’emparent du poney-club ! Oserez-vous nous 

rejoindre, pour une soirée pleine de frissons ? 

 
 

SAMEDI 2 NOVEMBRE 19h30 A 21h30 
 

A MONTECLIN 
La soirée la plus terrifiante de l'année revient ! Serez vous prêts à affronter les bois de Montéclin ? Pour la 

première fois .... L'équipe de Vilvert se joindra à nous !!! Surprises garanties ... 

A VILVERT 
La soirée la plus terrifiante de l'année revient !  

Pour la première fois .... nous rejoindrons le poney club de Montéclin et son bois !!!  
Surprises garanties ... 

 

 

ASSOCIATION DE BRIMBORION – 21, AVENUE DE LA DIVISION LECLERC – 92310 SEVRES – TEL. 01.46.26.31.20 – FAX 01.46.26.20.72 

Site Internet : www.brimbo-equitation.org - e-mail : administration-brimborion@orange.fr 

Association régie par la loi 1901 - INSEE 96592 072 000 – SIRET 309 893 733 000 19 – CODE APE 926 A  

20 EUROS 

15€/30min 

10€/30min 

http://www.brimbo-equitation.org/
mailto:administration-brimborion@orange.fr

