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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 dimanches de 14h à 17h 

 

Tarif : 340€

BAPTEMES PONEYS à monteclin 

SANS RESERVATION 
Tous les mercredis et dimanches (samedis et dimanches pendant les vacances scolaires) de 9h30 à 

11h30 puis de 14h à 16h30 
10€ le baptême ou 80 € le carnet de 10 baptêmes.  



 

LE PROGRAMME  

Dimanche 12 mars 

DRESSAGE 

Dressage Classique : Approfondissement et renforcement de bases de dressage  

De 14h à 15h30 

Dressage Ethologique : Légèreté et communion avec son cheval seront les maîtres mots pour le 

comprendre autrement. 

De 15h30 à 17h 

Chevaux : G3 minimum pour le Dressage Classique 
Tous niveaux pour le Dressage Ethologique 

Tarif : 35€ ou 2 sabots / Séance 
 

Dimanche 19 mars 

                         TREC 

Une discipline mêlant parcours de maniabilité à pied comme à poney, avec des embûches 

insolites. De quoi créer une belle connexion avec son poney. A venir découvrir !! 

14h-17h 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif :  45€ ou 3 sabots 
 

COCOONING ET EQUIFEEL 

Le bien être des poneys vous intéresse ? C'est le moment de partager un moment unique de 

complicité avec nos poneys : Mieux comprendre ce qu'il se passe dans leur tête mais aussi dans 

leur corps ! Intervenante : CHRYSTEL ORELLOU spécialiste en massage équin ! 

De 14h à 17h. 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif : 45€ ou 3 sabots 
 

OBSTACLE 

Perfectionnement Obstacle G3/4/5 : Travail sur l’enchaînement d’un parcours 
De 14h à 15h30 

Chevaux : à partir du G3 Tarif : 35€ ou 2 sabots 
 

DIMANCHE 26 mars 

SPECIAL PITCHOUNS ET FOALS : FÊTE DU PRINTEMPS 

Un après-midi jeux en lien avec la nature pour fêter l'arrivée du printemps suivi d'une balade 

pour clôturer la journée. 

De 15h à 17h 

Shetlands : Pitchouns et Foal Tarif : 35€ ou 2 sabots 
 

BALADE DE PRINTEMPS 

Un après-midi de balade pour découvrir et apprivoiser de nouveaux chemins. 

De 14h à 17h 

Shetlands : yearling minimum  
Doubles poneys : Dp2 minimum 

Tarif :  55€ ou 3 sabots 
 

INITIATION HORSE BALL 

Découverte de la discipline sur une séance d'initiation d'1H30 : règles du jeu, passes, tirs, 

ramassages, ... seront au programme. 

De 14h à 15h30 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 35€ ou 2 sabots 
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DIMANCHE 2 avril 

PARENTS / ENFANTS 

Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney ! 

De 14h à 17h 

Shetlands : Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  2 personnes : 55€ ou 3 sabots 
3 personnes : 70€ ou 4 sabots 
4 personnes : 80€ ou 5 sabots 

 

PETITS EXPLORATEURS  

Pansage : une séance pour apprendre à brosser son poney 

De 16h15 à 16h45 

Shetlands :  à partir de 3 ans Tarif : 16€ ou 2 tickets de baptêmes 
 

OBSTACLE 

Perfectionnement Obstacle G6/7 : Travail sur l’enchaînement d’un parcours 
De 14h à 15h30 

Chevaux : à partir du G6 Tarif : 35€ ou 2 sabots 
 

 

DIMANCHE 9 avril 

PONEY DE PAQUES 

Les cloches sont passées au poney club de Brimborion. Différents ateliers vous seront proposés : 

activités manuelles, observation, poney et défis ludiques. Venez en famille, des 3 ans.  

De 14h à 17h 

Shetlands :  à partir de 3 ans 
Tarif : 10€  

Gratuit pour les adultes accompagnants 

TRAVAIL A PIED 

Pour renforcer ses connaissances ou découvrir une nouvelle approche de l’équitation, afin de 

mieux comprendre les poneys et développer une meilleure relation avec eux ! 

De 14h à 15h30 

De 15h30 à 17h 

Doubles poneys : Tous niveaux Tarif :  35€ ou 2 sabots / Séance 
 

DRESSAGE 

Perfectionnement Dressage : Approfondissement et renforcement des bases 

De 14h à 15h30 

Chevaux : G3 minimum Tarif : 35€ ou 2 sabots 

BARREL RACE 

L’équitation western s’invite à Vilvert : découverte du « BARREL RACE » ou la maîtrise des 

tournants rapides et serrés ! Nous attendons nos futurs cow-boys. 

De 15h30 à 17h 

Chevaux : Tous niveaux Tarif : 35€ ou 2 sabots 

EQUIFEEL ET TRAVAIL A PIED 

Pour renforcer ses connaissances ou découvrir une nouvelle approche de l’équitation, afin de 

mieux comprendre les chevaux et développer une meilleure relation avec eux ! 

De 14h à 15h30 
Chevaux : tous niveaux Tarif : 35€ ou 2 sabots 
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LUNdI 10 avril 

SUPPORTAIRES 

Le mythique concours de CCE de Brimborion a lieu aujourd'hui, nous vous attendons pour 

encourager les cavaliers du club !  

Dressage de 10h à 11h30 

CSO / CROSS de 13h30 à 15h30 
 Entrée libre 

 

CHEVAL DE PAQUES  

Les cloches sont passées au poney club de Monteclin. Différents ateliers vous seront proposés : 

activités manuelles, observation, poney et défis ludiques. Venez en famille, des 3 ans.  

De 14h à 17h 

Shetlands :  à partir de 3 ans 
Tarif : 10€ ou un ticket de baptême 

Gratuit pour les adultes accompagnants 
 

BALADE DE PAQUES 

Balade dans les Bois de Montéclin et en terrain varié 

De 10h à 11h30 
Chevaux : à partir du G3 Tarif : 45€ ou 3 sabots 

 

DIMANCHE 16 avril 

CHALLENGE MANIABILITE ET SAUT 

2e étape du challenge de Brimborion !  

3 dates, 3 disciplines ! Un classement au cumul de ces 3 dates. 

Ce dimanche : Parcours d'embûches et sauts adaptés au niveau de chacun 

De 14h à 17h 
Shetlands : yearling minimum  

Doubles poneys : Dp2 minimum 
Tarif :  45€ ou 3 sabots 

 

PARENTS / ENFANTS 

Pour passer l'après-midi à s'amuser en famille et à poney ! 

De 14h à 17h 

Shetlands : Tous niveaux  
Doubles poneys : Tous niveaux 

Tarif :  2 personnes : 55€ ou 3 sabots 
3 personnes : 70€ ou 4 sabots 
4 personnes : 80€ ou 5 sabots 

 

DIMANCHE 23 avril  

OPEN SPACE 

Venez au poney club en famille ou entre amis, montez pendant 30 minutes à poney en autonomie  

 De 14h à 17h 
Shetlands : Tous niveaux sauf pitch et foal 

Doubles poneys : Tous niveaux 
Tarif : 10€ ou 0.5 sabot 
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