
CCCC’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire    !!!!    
 

 Rejoins moi au poney club pour fêter mes      ans  

et passe une après-midi de folie avec les poneys!! 

 
 

Prévois tes affaires d’équitation si tu en as, sinon une tenue de sport sera parfaite ! 
(Le casque te sera prêté si tu ne montes pas à poney) 

 
Rendez-vous à 14h à l’adresse suivante : 

 

PONEY CLUB DE BRIMBORION 
21 av, de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
 

 

 

CCCC’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire    !!!!    
 

 Rejoins moi au poney club pour fêter mes      ans  

et passe une après-midi de folie avec les poneys!! 

 
 

Prévois tes affaires d’équitation si tu en as, sinon une tenue de sport sera parfaite ! 
(Le casque te sera prêté si tu ne montes pas à poney) 

 
Rendez-vous à 14h à l’adresse suivante : 

 

PONEY CLUB DE BRIMBORION 
21 av, de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
 

 

 

CCCC’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire    !!!!    
 

 Rejoins moi au poney club pour fêter mes      ans  

et passe une après-midi de folie avec les poneys!! 

 
 

Prévois tes affaires d’équitation si tu en as, sinon une tenue de sport sera parfaite ! 
(Le casque te sera prêté si tu ne montes pas à poney) 

 
Rendez-vous à 14h à l’adresse suivante : 

 

PONEY CLUB DE BRIMBORION 
21 av, de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
 

 

 

CCCC’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire’est mon anniversaire    !!!!    
 

 Rejoins moi au poney club pour fêter mes      ans  

et passe une après-midi de folie avec les poneys!! 

 
 

Prévois tes affaires d’équitation si tu en as, sinon une tenue de sport sera parfaite ! 
(Le casque te sera prêté si tu ne montes pas à poney) 

 
Rendez-vous à 14h à l’adresse suivante : 

 

PONEY CLUB DE BRIMBORION 
21 av, de la division Leclerc 

92310 SEVRES 
 

 

 


