
Mardi 17 Mars  
 

Et quoi de plus naturel que de 
commencer par 

GRIBOUILLE ! C'est le 
premier poney arrivé au 

PC5A alors qu'il n'y avait 
encore ni écurie, ni carrière, 
ni paddock. Il y a de ça plus 

de 13 ans maintenant. 
 

Shetland, pie bai, 24 ans, il 

est aussi le plus petit poney 
du club. Avec sa frimousse 
d'arsouille, Gribouille a ses 

fans comme ses haters.  
C'est sûr que lorsqu'il gigote 

dans le box pendant le 
pansage ou que, dans la 

carrière, il fait un tour de 
piste alors que les autres en 

font trois... c'est pas très 
vendeur. Et pourtant, c'est un 

amour de poney qui travaille 
à la voix du moniteur et qui a 
donné le goût de l'équitation 

à un paquet de petits 
cavaliers. Et il parle ! Rentrez 

dans son pré et vous 
entendrez son petit 

hennissement de joie en 
venant vers vous. 

 

Gribouille, c'est aussi, le 

meilleur pote de tous les 
autres poneys, l'ami des 

enfants, le poney qui saute les 
portes de box, celui qui fait 
des kilomètres dans le van 

pour accompagner les autres 
en voyage, le fana de 

musique, le roi des baptêmes 
poney... Bref, un vrai 

chouchou ce Gribouille !! 

Mercredi 18 Mars  
 

Aujourd'hui, on vous présente 
CASIMIR. J'en connais une 
ou deux qui vont être ravies. 
A quoi ressemble Casimir ? 
Bah au vrai Casimir en fait ! 
Gros, orange et une bouille 
plutôt sympathique, il porte 

très bien son nom.  
 

Arrivé en 2007, quasi pas 
debourré, tout était à faire ou 
à refaire. Et lorsqu'il préférait 
tenter de sauter la lice de la 

carrière plutôt qu'une barre au 
sol, on s'est dit que ça n'allait 

pas être facile. Quand en 
promenade, on s'est aperçu 

qu'une simple touffe d'herbe 
plus claire que les autres 

suffisait à lui faire faire demi-
tour, là on était carrément 

désespérées. Et puis 
finalement, à force de 

patience et de persévérance, 
on a réussi à en tirer quelque 

chose de pas trop mal. 
 

Il s'est révélé sur les carrés de 
dressage, connaît bien les 

longues rênes, a assuré dans 
le rôle principal du spectacle 

de Chambord et vous fait 
aussi découvrir la voltige. 

Parce que qu'est ce qu'il est 
confortable ! Malgré ses 18 
ans, son foŕt caractère reste 

un challenge pour ses 
cavaliers. Pourtant, il a fait 

chavirer le cœur de plus d'une 
jeune fille avec sa raie de 

mulet, ses yeux clairs et son 

gros bidon. 
 

C'est vrai qu'il est beau ! 
Mais tellement mal éduqué 
(et je plaide coupable) : il 
fouille dans les poches à la 

recherche de friandises, aime 
mordiller les doigts, ouvre la 
porte de son paddock quand 
Monsieur veut rentrer, sait 

défaire son nœud d'attache... 
Le roi de la connerie quoi ! 
Mais c'est aussi pour cela 

qu'on l'aime ce gros Casimir !  

On vous a aidé à vivre le confinement : 

Rue des 5 Arpents - Cléry St André (45) 

06.07.13.35.40 
www.pc5a.ffe.com 



Jeudi 19 Mars  
 

Et voici le tour de 
NICKY DE 

VINAUGER. Cette 
ponette n'est arrivée 
qu'en 2012 au PC5A, 

alors que moi, je ne l'ai 
pas vu naître mais 

presque. Elle pointe le 
bout de son nez en 2001 
dans un pré à La Ferté 
Saint Aubin. Son père, 

Jacadi, un très beau 
shetland pie alezan. Sa 

mère, Boulette... Je 
vous laisse l'imaginer, 
elle portait bien son 

nom ! Et Nicky en est la 
copie conforme si ce 

n'est que lorsqu'elle est 
née, on l'appelait "Mini-

moi" tellement c'était 
une crevette. Les choses 

ont bien changé 
maintenant vu qu'elle 

est quasi aussi large que 
haute ! 

 

Nicky commence sa vie 
de ponette de club et 
fait même carrière en 

équifun. Elle participe 
aux Championnats de 

France à Lamotte 
Beuvron quatre années 
consécutives. Puis sa 

propriétaire, Françoise, 
la place dans un pré à 

Lailly en Val pour tenir 
compagnie à un âne, 

avant de nous la confier. 
 

Au début, elle est mise 
au pré avec Méli Mélo, 
juste à côté du paddock 

où se trouvaient, à 
l'époque, Brun et 

Horizon. Et là, c'est le 
coup de foudre ! Nicky 
traverse la clôture tout 

en délicatesse pour 
rejoindre son nouveau 

prince charmant, le 
grand alezan. Elle lui 
déclare sa flamme et 

leur belle idylle 
commence. Ces deux là 

ressemblent un peu à 
Laurel et Hardy, on 
vous l'accorde, mais 

c'est l'amour que voulez
-vous ? ❤ Ils 
deviendront 

inséparables. 
 

Aujourd'hui, Nicky 
travaille doucement le 

matin et moins vite 
l'après-midi. En reprise, 

elle n'est pas facile à 
employer car cette 

grande mal-aimable a le 
postérieur plutôt leste et 
rapide si vous voyez ce 

que je veux dire. 
Pourtant cette petite 
ponette a tout d'une 

grande, intéressante sur 
le plat comme à 

l'obstacle. Et vraiment 
très confortable ! 

 

Mais d'une gentillesse 
sans faille, elle se 

consacre désormais aux 
baptêmes poney, 

promenades en main et 
séances avec les 

cavaliers en situation de 
handicap et continue de 
vivre des jours heureux, 

à manger du foin, 
toujours en compagnie 
de son chéri d'amour, 

Horizon !  

Vendredi 20 Mars  
 

Maintenant, place à ENZO DE 
GROSSETIÈRE. On ne sait pas grand 
chose de lui car il a rejoint notre écurie 
au tout début de cette année scolaire, 
accompagné de son copain Vasco de 

l'Etape. 
 

C'est un poney français de selle, né en 
Vendée le 25 juin 2014. Il aura donc 6 

ans cette année. Sa mère s'appelle Prune 
de Grossetière et son père, Un Instant de 

l'Ourcq. Enzo bénéficie de leurs 

origines dartmoor, welsh et arabe. Un 
savant mélange qui fait souvent de bons 

poneys. 
 

Par son jeune âge, Enzo n'est encore 
réservé qu'aux cavaliers confirmés. Pas 
toujours facile de le mettre en avant et il 
voit des fantômes un peu partout ! Mais 

il semble doté d'un bon geste à 
l'obstacle et surtout ce qu'il adore, c'est 

partir en extérieur ! Les longues 
promenades dans les champs, ça il kiffe 

vraiment. Passer dans l'eau, aucun 

problème. En tête ou derrière les autres, 
il apprécie le paysage de nos vergers, 

loin du travail dans le manège. 
 

Avec ses yeux coquins, son poil doré et 
sa crinière blonde, Enzo est très vite 

devenu le beau gosse du PC5A. Le p'tit 
jeune qui se la pète et qui en profite 

pour faire craquer toutes les minettes ! 
Il le sait et il en abuse d'ailleurs. Pas 

grave, on peut pardonner beaucoup de 
choses à ce beau blond qui a encore tout 

à apprendre !  



Samedi 21 Mars  
 

C'est au tour d'OULAOUP ! Tu 
n'as pas peur de la vitesse 

j'espère ? Car voici la présentation 
du petit bolide des 5 Arpents, de 

la ponette plus rapide que son 
ombre, de l'étoile filante des 

écuries, du Speedy Gonzales du 
Poney Club... parce que oui, elle 
va vite notre petite boule noire ! 

 

Elle est née le 21 mai 2002 aux 
Pays-Bas sous le nom de Roxy. 
C'est son vrai prénom ! Et donc 

elle possède des papiers de 
shetland néerlandaise, avec le 
détail de ses origines et tout le 

toutime ! 
 

On ne sait pas trop le reste de son 
histoire sauf qu'elle a passé un peu 

de temps dans une écurie de 
dressage en Allemagne, avant de 

se retrouver dans un lot de poneys 
à vendre en France... Plutôt 

ambiance road-trip et sac à dos 
pour cette petite baroudeuse ! 

D'ailleurs, peut-être qu'elle parle 
plusieurs langues ? 

 

Elle arrive chez nous en même 
temps que sa pote Neasty. Elles ne 

se connaissaient pas avant, mais 
l'union faisant la force, elles 

deviendront inséparables. Et donc 
Roxy s'appelle désormais 

Oulaoup. 
 

Ton premier challenge consiste à 
l'attraper dans le pré déjà. Tu as 
réussi ? Un point pour toi. Prêt 
pour le pansage ? Attention ça 
chatouille ! Et range tes doigts 

quand tu attaches la sangle 
surtout. 

 

Enfin prêt ? C'est parti pour la 
séance alors et pas besoin de lui 

expliquer deux fois qu'il est 
l'heure de galoper. A l'obstacle, 

elle s'éclate avec un petit pilote et 
en concours d'équifun, elle ramène 

toujours la coupe à la maison. 
 

Ses défauts ? C'est du shetland, 
avec le caractère qui va avec. Et 

c'est une fille avec le caractère qui 
va aussi avec. Mais c'est pour ça 

qu'on l'aime notre petite Oulaoup !  

Dimanche 22 Mars 
 

Hier, nous vous parlions de 
notre petite boule noire. 

Aujourd'hui, on vous présente 
la même petite boule mais en 
blanc. Il s'agit d'IMAGINE 

DES FAISAUX. 
 

En vérité, il s'appelle 
Inverness des Faisaux. 

Inverness, c'est le nom d'une 
ville en Écosse mais c'était 

trop moche et surtout 
imprononçable. Alors au 

PC5A, il s'est toujours appelé 
Imagine. Et avec l'accent 

anglais s'il vous plaît ! 
"Imagine all the people", 
John Lennon, 1971... on 

n'était pas nés... enfin certains 

si... bref, c'est légendaire, tout 
le monde connaît ! 

 

Imagine est né en 1996. Il est 
gris, avant il était gris 

pommelé et encore avant 
rouan. De cette robe, il lui 

reste juste une tâche marron 
près du chanfrein. Tout le 

reste a disparu. Il a plutôt une 
grosse tête pour ses petites 

pattes. Mais comme il a aussi 
un très gros ventre, 

visuellement ça s'équilibre ! 
On me demande souvent si 
elle est pleine, mais... euh... 
non, c'est pas possible, c'est 

un garçon ! 
 

Le problème d'Imagine c'est 
surtout sa crinière. Entre 

nous, on l'appelle le coiffeur 
tellement il a les cheveux en 
pétard ! Et pour lui faire une 

belle coiffure lors des 
challenges, ça fait longtemps 

qu'on a lâché l'affaire ! 
Maintenant, c'est couettes 

direct ! Et ça fait rire tout le 
monde. 

 

A part ça, Imagine c'est un 
peu le poney parfait : il est 

volontaire, pratique, 
respectueux, gentil, rapide, 

polyvalent... Avant le PC5A, 
c'était un poney de location. 
Il faisait surtout des colonies 

de vacances. Parfois, il 
montre encore des réflexes de 

poney pas toujours bien 

traité. Il est économique ! 
Jamais malade ou presque, il 
voit le maréchal moins d'une 

fois par an. 
 

Difficile donc de lui trouver 
des défauts. Ah, si, un peut-

être : il nous bousille environ 
un licol tous les 15 jours. Le 

sien ? Oui bien sûr. Mais 
surtout celui des autres. Car, 
au pré avec ses potes, c'est le 
professionnel de "J'te chope 
la muserolle de ton licol et je 
tire. Au mieux, j'te l'enlève 
complètement. Au pire, ça 
casse !" Souvent ça casse... 

Un grand joueur cet Imagine, 
au pré comme dans la carrière 

avec les enfants !  



Mardi 24 Mars  
 

Aujourd'hui, on vous raconte 
l'histoire de MÉLI MÉLO 

DES 5 ARPENTS. 
 

Voilà un poney qui a fait 
l'ouverture du PC5A. Jeune et 

pas trop dressé, il n'avait 
même pas de nom en arrivant 

ici ! Donc, nous l'avons 
appelé Méli Mélo pour le clin 
d'oeil à sa robe et nous avons 

rajouté le suffixe "des 5 
Arpents". Un peu long, son 
petit nom "Mimi" sera très 

vite adopté. 
 

On ne sait pas trop en quelle 
année il est né, on notera l'an 

2000, c'est plus simple. Il 
paraît qu'il a passé sa toute 

jeunesse à tondre l'herbe dans 
une propriété. L'histoire 

raconte qu'il venait demander 
des carottes et du pain dur à la 

fenêtre de la cuisine. On se 
plaît à le croire ! 

 

Même à l'ouverture, le PC5A 
connaissait déjà la crise du 
logement dans ses écuries. 
Plus de box pour ce grand 
timide, plutôt peureux des 

autres poneys. Il dormait dans 
le couloir de la grande écurie 

où, tous les soirs, on lui 
disposait un lit de paille et un 
seau d'eau. Au final, c'est lui 
qui avait le plus grand box ! 

 

Les débuts n'ont pas été 
faciles mais avec les enfants, 
ça se passe bien et il a tout de 

suite ses fans. Il apprend 
consciencieusement son 

nouveau métier et devient vite 

très pratique. Son bon geste à 
l'obstacle lui fait sauter des 

montagnes même si, en vrai, 
ce n'est qu'une barre au sol, 

mais chut ! Faut pas lui dire... 
En balade, il veut toujours être 

devant et n'hésite pas à 
doubler tout le monde, c'est 

lui le chef ! Et à la fin de 
chaque séance, pendant le 
câlin du cavalier, il fait la 

révérence en levant un 
antérieur ! La classe, non ? 

 

Depuis plus de 13 ans 
maintenant, Méli Mélo est à 
nos côtés et accompagne les 
enfants dans leur découverte 

de l'équitation. Avec son reflet 
bleu dans les yeux et sa tête 
de petit ange, il a une vraie 
bouille à bisous ce Mimi !  

Lundi 23 Mars  
 

Alors ? A qui le tour ? URAC 
GRAIN D'ORGE.  

 

C'est un poney français de 
selle né le 28 Mai 2008. Son 
grand-père maternel s'appelle 
Aigle Royal, un étalon arabe. 
Il se trouve que c'est aussi le 
père d'Eglantine. Cela veut 
donc dire qu'ils sont tante et 
neveu. Et l'air de famille est 
bien présent : même robe, 

même allure, même caractère, 
mêmes qualités. 

 

Urac a d'abord été un poney 
de propriétaire avec Clémence 
qui le débute en concours de 

saut d'obstacles en 2013. 

Après de nombreuses sorties 
en Poney 2 et Poney 1 

notamment, Urac rejoint le 
PC5A à l'âge de 8 ans. Il 

s'habitue vite à cette nouvelle 
vie de club et les cavaliers 

apprécient sa gentillesse et la 
qualité de son dressage. 

Pourtant, en carrière, à la 
maison, il fait toujours mine 

de ne pas avancer. Non même, 
d'ailleurs, il n'avance pas du 

tout ! Un gros fainéant qui sait 
s'économiser. 

 

Mais sur les terrains de 
concours, attention là, ça 

déménage ! Il est toujours prêt 
à gagner, à la grande surprise 
de ses cavalières qui perdent, 

d'un seul coup, leurs points de 
repère avec lui. 

 

Dans le pré aussi il sait 
galoper vite lorsqu'il ne veut 
pas se laisser attraper. C'est 

par période et cela revient très 
régulièrement. Trop 

régulièrement. Ça a le don de 
nous agacer et lui, ça le fait 

rigoler ! Insupportable ! 
 

Urac est un grand poney gris 
qui apprécie les bisous sur le 
bout du nez et les gratouilles 
au garrot. Et sa particularité ? 
Il a un oeil bien plus petit que 
l'autre ! Un cheval vraiment 

unique cet Urac !  



Mercredi 25 Mars 
 

Aujourd'hui, on était obligées 
de vous parler d'ULMIA DE 

LA ROBINIERE puisque c'est 
son anniversaire !! Et oui, cette 
jeune demoiselle à 12 ans pile 

poil aujourd'hui ! 
 

Son père est un poney welsh, sa 
mère un croisement poney 

français de selle / new-forest et 
sa famille habite dans le Loir et 

Cher où elle est née. Elle est 
alezan brûlée avec une très 

large liste et le bout du nez tout 
blanc. En hippologie, on dit 

qu'elle "boit dans son blanc". 
Visuellement, ça lui grossit 

énormément le nez. Du coup, 
nous, on l'appelle "gros nez". 

 

Ulmia est avant tout une 

ponette délicate et la 
championne du "je fais 

semblant". Au quotidien, elle 
fait semblant de travailler, 

semblant d'avancer, semblant 
d'avoir peur, semblant d'avoir 
du sang. Mais plus personne 

n'est dupe ! Elle trotte du 
genou, possède l'amplitude d'un 

petit shetland, a l'endurance 
d'un lamantin et malgré tout 
cela, montre de nombreuses 

autres qualités que nous savons 
apprécier. Bref, une 

comédienne plutôt talentueuse. 
 

Surtout à l'obstacle ! Ça, c'est 
son vrai kiff. Un obstacle au 

milieu de la carrière, elle 
branche le pilotage automatique 

et c'est parti pour une heure 
d'avion de chasse ! Un vrai 

bonheur pour les cavaliers, à la 
maison comme en concours. 

 

Le gros problème d'Ulmia ce 
sont les insectes, surtout les 

mouches plates. On a beau lui 
expliquer que ce n'est pas la 
petite bête qui va manger la 

grosse, rien n'y fait. Un rayon 
de soleil, un peu de chaleur, 

une mouche à moins de 100m 
et c'est parti, Ulmia est 

hystérique ! L'Emouchine est 
alors notre meilleur allié, faut-il 

encore réussir à l'approcher 
pour lui en mettre ! Parfois, 

cela laisse place à des situations 
un peu comiques. 

 

Ainsi, Ulmia est une grande 
dame de caractère et nous lui 

souhaitons un très bel 
anniversaire !  

Jeudi 26 Mars  
 

La star du jour, c'est 
BOOSTER. Lui aussi était là 

dès la création du PC5A. Je me 
souviens qu'avant d'ouvrir 

l'écurie, je commençais à parler 
de mon projet à droite, à gauche 
et à en faire la promotion. Et un 
jour, une personne m'a dit : "Je 
n'ai pas de clients pour toi, par 
contre je connais un poney !". 

Booster est arrivé quelques 
jours plus tard. 

 

Année de naissance ? 1991. 
Taille ? 1m40. Robe ? Bai. 
Particularités ? Une liste et 
deux balzanes. Caractère ? 

Gentil, aimable, facile. 
 

Booster est très proche de 
l'homme en qui il a une grande 

confiance. Il sait se faire 
entendre ! Et c'est toujours 

parce qu'il a un problème : il a 
faim, son abreuvoir est sale, il a 

des mouches dans les oreilles... 
En tous cas, si Booster parle, ce 

n'est jamais anodin. 
 

Son seul défaut est qu'il est loin 
d'être sourd et que beaucoup de 

bruits lui font encore peur 
aujourd'hui : tondeuse, bouteille 

en plastique, veste 
imperméable, agrafeuse 

murale... Il en faut peu pour le 
perturber ! 

 

En reprise, Booster, c'était le 
poney docile, à qui on peut 

demander n'importe quoi. Il est 
beaucoup sorti en concours de 
saut d'obstacles et en concours 
complet, notamment avec son 
ancienne propriétaire, Julie. Il 
va garder de cette expérience 
un bon dressage et une grande 
facilité pour tous les cavaliers. 

 

Aujourd'hui, il vit une belle 
retraite en compagnie de sa 
chérie, Eglantine. Ils sont 

tombés amoureux dès leur 
premier jour au PC5A. 13 ans 
de mariage. Noces de muguet. 

C'est beau non ? 
 

Booster a 29 ans maintenant et 
parfois, il nous fait des 

mauvaises blagues. Mais ne 
croyez pas qu'il n'est plus en 

forme ! Il y a 10 jours, début de 
cette fermeture provisoire, je 
lâche tous les poneys dans les 

prés d'été. Et bien notre Booster 
était le premier à exprimer sa 

joie au grand galop dans 
l'herbe ! Les petits jeunes le 

regardaient, dubitatifs. 
 

Booster a su partager son 
expérience avec les très 

nombreux cavaliers qui l'ont 
aimé. Il a été un super poney de 
club. Maintenant c'est un super 
retraité qui apprécie la belle vie 

du PC5A !  



Vendredi 27 Mars  
 

Aujourd'hui, je 
vous donne un 

indice : "c'est une 
exclusivité" ... 

devinez, devinez... 
vous ne trouvez 
pas ? On vous 

parle de SCOOP 
bien sûr ! 

 

Vous l'aurez 
compris, j'aime 
bien changer le 

nom de mes 
poneys. Scoop n'y 

a pas échappé 
puisqu'en réalité, il 

s'appelle 
Saperlipopette. 
Même si c'était 

drôle, mieux valait 
raccourcir et 
rajeunir son 

prénom. 
 

Scoop est un beau 
poney né en 2006. 
Il est bai avec un 
physique plutôt 

banal mais chic et 
élégant. Parfois, on 

dirait un petit 
cheval. 

 

Scoop est facile à 
vivre et très 

pratique. Au pré 
comme au box, il 

s'entend avec à peu 
près tout le monde. 

Loin d'être un 
dominant, il s'est 
fait, en 3 ans au 
PC5A, tout plein 
d'amis poneys, 

notamment 
Popeye, Méli Mélo 

et Imagine, ses 
vrais potes. 

 

En carrière, Scoop 
est un peu, pour 

nous monitrices, le 
poney parfait : il 
sait tout faire ! 

Equifun, obstacles, 
éthologie, longues 
rênes, extérieur... 
Il est même sorti 
en concours de 

dressage et son 
ancien centre 

équestre m'avait 
confié qu'il était 

aussi doué pour le 
horse-ball. Très 
polyvalent ce 

Scoop ! Et très 
apprécié des 

cavaliers. Sauf 
peut-être des 
enfants tout 

débutants parce 
qu'il prend un 
malin plaisir à 
toujours leur 

arracher les rênes. 
Même rênes 

longues, c'est plus 
fort que lui mais 

assez désagréable. 
Et il ne le fait plus 
avec les cavaliers 
confirmés... allez 
savoir pourquoi ! 

Bizarre… 
 

La phobie de 
Scoop et c'est 

quand même un 
comble dans une 

écurie qui 
accueille beaucoup 

de cavaliers en 
situation de 

handicap : il a peur 
des fauteuils 

roulants ! Et rien y 
fait, cette peur 

panique, dont on 
ne connait pas 

l'origine, ne veut 
pas l'abandonner. 
Les fauteuils, c'est 

vraiment son 
cauchemar. 

 

Mais mis à part ce 
petit défaut facile à 
gérer au quotidien, 

Scoop est cool, 
gentil, simple, 
bienveillant, 
modeste et 

compétent. Un vrai 
bon poney en 

somme ! 

Samedi 28 Mars 
 

Et voici NAYA 
DES LANDES ! 

Elle aussi a changé 
de nom puisqu'elle 

s'appelle 
normalement 

Noisette. Vraiment 
trop commun pour 

nous. 
 

Naya est née en 
2001 dans l'Indre, 

chez un 
vétérinaire. Son 

père est un poney 
français de selle, 
sa mère d'origine 
inconnue, ce qui 
fait qu'elle est de 
race "poney" tout 

court... hum, hum !  
 

Elle commence sa 
vie principalement 
comme cheval de 
promenade avant 
d'arriver en juillet 
2009 au PC5A. 

Montée, les débuts 
n'ont vraiment pas 

été faciles avec 
Naya. En plus de 
son manque de 
dressage, il était 

extrêmement 
difficile de la 

mettre au galop et 
surtout de la garder 

au galop. Le 
challenge pour 

tous les cavaliers 
qui l'ont montée à 
l'époque était de 
réaliser un tour 

entier de piste au 
galop. Je ne vous 

parle même pas de 
faire un cercle ou 

une autre figure de 
manège, non, non, 

non... juste un 
tour ! Beaucoup de 
paris ont été lancés 

à ce moment là 
mais peu ont 
vraiment été 

honorés... Naya 
restait 

définitivement au 

trot.  
 

Ce qui la 
déclenche 

vraiment, ce sont 
ses premières 

sorties en concours 
de saut d'obstacles. 

Au-delà de 
terminer très 

proprement ses 
tours, souvent sans
-faute et parfois au 

classement, elle 
témoigne un réel 

plaisir. Après trois 
belles années à 
sortir en CSO, 

nous décidons de 
faire bénéficier de 

ses nombreux 
talents aux plus 

jeunes cavaliers en 
l'engageant aussi 
en équifun. 2ème 
révélation pour 

Naya. Les 
cavaliers se 
l'arrachent. 

 

Aujourd'hui, cette 
jument au grand 

coeur et à la 
patience d'ange, 

rassure encore de 
nombreux 

cavaliers par la 
sécurité qu'elle 

dégage, aussi bien 
en carrière qu'en 

extérieur. Douce et 
gentille, Naya est 
facile à vivre mais 

dès lors qu'elle 
entend les 

granulés, c'est parti 
pour le concert ! 
Elle gratte, gratte 
et gratte, fait des 
trous dans son 

paddock et tape à 
la porte de son 

box. Impossible 
d'oublier de la 

nourrir. D'ailleurs, 
impossible 

d'oublier tout court 
cette merveilleuse 

jument qu'est 
Naya !  



Dimanche 29 Mars  
 

Aujourd'hui, on vous 
raconte l'histoire de 

PONPON le poney. Et 
non, je n'ai pas fait de 

faute d'orthographe, son 
prénom s'écrit bel et 

bien PON x2. Ponpon 
est né en 2003 et est 

isabelle ou gris ou... on 
a toujours des doutes sur 
sa robe qui change avec 

les saisons en plus. 
 

On ne connaît pas grand 
chose de son passé. Une 
annonce sur internet. Un 

poney au milieu d'un 
troupeau de vaches. Un 

coup de coeur. Et 
Ponpon se retrouve dans 

tarder à Cléry Saint 
André, chez Sabine et 

Ingrid. 
 

À moitié sauvage et 
fourbu, il fait la 

connaissance de sa 
nouvelle famille et 
prend peu à peu ses 

marques : le box dans la 
cour de la maison, le 
bisou avant d'aller se 

coucher, le sucre sur la 
terrasse à l'heure du 
café, la sonnette du 
portail qui annonce 

l'arrivée des copains... 
pas si mal cette nouvelle 

vie ! 
 

Au travail, les débuts 
n'ont pas toujours été 

faciles. Nous avons 
même eu quelques 

sueurs froides. Parce 
que oui, entre Ponpon le 
poney et Ponpon le p'tit 
con, il n'y a qu'un pas et 

cette bourrique sait 
comment franchir la 

ligne rouge. Mais cela 
n'a jamais été méchant 
et désormais, on rigole 

de ses bêtises.  
 

En confiance, Ponpon, 
c'est le poney polyvalent 
par excellence : travail 
en liberté, galop à fond 

dans les champs, 
concours d'obstacle, 

baignade dans la Loire, 
acrobaties à cru et en 

licol, shooting photo et 

sorties dominicales en 
attelage... ses capacités 
sont très nombreuses et 
font le bonheur de toute 

la petite famille. 
 

Depuis quelques années, 
Ponpon vit et travaille 

au PC5A et beaucoup de 
cavaliers l'adorent ! S'il 
n'est pas dans son box, 
ne le cherchez pas trop 
loin, il doit être en train 

de tondre l'herbe 
derrière les écuries. 

C'est son activité 
favorite ! Grand coeur, 
complicité, malice et 
plaisir, voici, entre 

autres, pourquoi nous 
aimons tous Ponpon le 

poney !  

Lundi 30 Mars 
 

A qui le tour ? 
COCOTTE DE 

FOLIE. Qui, en réalité, 
s'appelle Cou de Chance 

de Folie. Sans 
commentaire sur 

l'orthographe encore une 
fois. 

 

Cocotte, c'est une mini 
ponette née le 19 juin 
2012. Gris souris, elle 

est de race Welsh 
Mountain Pony et elle 

en a toutes les 
caractéristiques 

physiques : petite tête 
bien dessinée, front 

large, encolure longue, 
membres fins... Un vrai 

petit cheval arabe en 
miniature ! 

 

Cocotte arrive en 

novembre 2018 au 
PC5A et notre première 

difficulté a été de lui 
trouver un copain. Très 
soumise, aucun poney 

ne l'accepte, même 
Gribouille, du jamais 
vu ! Au pré, elle est 

complètement rejetée 
voire même attaquée par 
certains. Mais qu'est ce 
qu'il se passe dans ce 

club ? Finalement, c'est 
Méli Mélo qui va la 

prendre sous son aile. 
Scoop en fera très vite 

de même et ça fait boule 
de neige. Maintenant, 

tout le monde a admis le 
fait qu'elle fait partie de 

la famille et même 
Popeye semble tomber 
amoureux d'elle ! Il n'y 
a que les c*** qui ne 

changent pas d'avis ! 
 

En main, Cocotte veut 
bien faire mais le 

problème c'est qu'elle ne 
sait absolument rien 
faire. Une faute de 

placement, elle s'arrête. 
Une hésitation, elle 

s'arrête. Un ordre mal 
verbalisé, elle s'arrête. 
Bref, elle passe plus de 
temps arrêtée que dans 
le mouvement en avant. 

 

Et montée, c'est à peu 
près la même chose. Pas 

très autonome, elle a 
tendance à toujours 
quitter la piste pour 

rejoindre les copains au 
milieu. Mais plusieurs 
cavaliers acceptent de 
relever le défi. Grâce à 

eux, Cocotte évolue vite 
et bien, passe la seconde 

puis la troisième et se 
révèle même très 

prometteuse à l'obstacle. 
La grande qualité de 

Cocotte, c'est qu'elle n'a 
pas peur de grand chose 

et est plutôt "passe 
partout" comme on dit 

chez nous. 
 

De jours en jours et à 
force de travail, patience 

et répétition, on voit 
Cocotte s'appliquer, 

évoluer dans le bon sens 
et devenir une bonne 

ponette de club. Elle a 
même brillamment joué 

le rôle du Fou du Roi 
dans notre spectacle au 

pied du Château de 
Chambord cet été. Elle 

est vraiment trop forte et 
trop belle notre 

Cocotte !  



Mardi 31 Mars  
 

Aujourd'hui, on 
vous présente 

NOUGATINE ou 
la grosse Noug' 

pour les intimes ! 
 

Jument grise née en 
2001, Nougatine a, 
dès son plus jeune 
âge, fait le bonheur 

d'Aurore, sa 
propriétaire. 

Ensemble, le couple 
se forme, évolue et 

progresse. 
Nougatine devient 

très vite 
polyvalente : 
équifun, saut 
d'obstacles, 

concours complet... 
aucune compétition 
ne lui résiste ! Mais 

ce qu'elle préfère 
par-dessus tout, 

c'est partir se 
promener. Au tout 

début, c'était surtout 
pour faire 

l'andouille au 
milieu des champs, 
maintenant c'est une 

vraie "assurance 
vie" comme on dit. 
Elle passe partout et 

n'a peur de rien. 
Sauf peut-être du 
vent et de tous ces 
bruits bizarres qu'il 

peut faire. 
 

Vous l'aurez 
compris, la force de 
Nougatine c'est son 
expérience. Elle est 

dévouée, 
courageuse et 

bienveillante avec 
ses cavaliers même 
si, comme tout bon 
cheval de club, elle 
sait s'adapter à la 
personne qu'elle a 

sur son dos. Ne 
croyez pas qu'elle 

sauvera vos erreurs. 
Oh non ! Elle sait 

plutôt s'économiser 
et en faire le moins 

possible si on lui en 
laisse l'opportunité !  

 

Côté caractère, elle 
est... comment 
dire... très mal 

aimable ! Son chéri, 
Urac, a le droit de 

l'approcher et 
encore, ça dépend 
des jours et de son 
humeur. Avec les 
autres poneys ? Ce 
n'est même pas la 
peine d'essayer ! 

C'est direct : 
oreilles en arrière, 
queue qui fouaille 
et dents en avant. 

Quel accueil ! Mais 
rassurez-vous, avec 
les cavaliers, c'est 

un ange. 
 

Non, le vrai gros 
problème de 

Nougatine, c'est sa 
crinière. Je crois 

qu'elle fait 
concurrence à 
Imagine ! Les 

pions, on les oublie 
bien évidemment. 
Chez nous, c'est 

souvent damier ou 
natte d'étalon. 

Aurore, quant à 
elle, préférait tout 

raser et attendre que 
ça repousse en 

brosse. Chacun sa 
méthode. 

 

Voilà bientôt 5 ans 
que Nougatine fait 
partie du PC5A. 

Equifun, CSO, équi
-handi, voltige, 

pleine nature... Elle 
joue son rôle à 

merveille. Et on 
l'adore ! Elle est 

brillante, rassurante, 
polyvalente, 
conquérante, 

géante... Bon, OK, 
j'arrête ! Bref, merci 

Nougatine d'être 
parmi nous !  

Mercredi 1er Avril  
 

Voici le tour du grand-père des 
écuries : BASILE. Il a eu 31 ans 

cette année et ce n'est pas un poisson 
d'avril ! Il est le plus vieux poney du 

PC5A. 
 

Dès l'ouverture du club, Basile a été 
un excellent maître d'apprentissage, 
bien dans sa tête et dans ses sabots. 

J'ai souvent dit que si un avion 
s'écrasait dans la carrière, dans le 

pire des cas, Basile tournerait la tête 
pour regarder le crash. C'est vrai 

qu'il n'a peur de rien. 
 

Il est certainement le meilleur poney 
de club avec lequel j'ai travaillé. En 
reprise, il répondait si bien à la voix 
qu'il m'avait fallu trouver un code 
secret pour indiquer les allures aux 
cavaliers sinon il faisait tout tout 
seul ! Pratique me direz-vous, oui 

mais inactivité du cavalier garantie ! 
 

La seule chose qui pouvait énerver 
vraiment Basile, c'était la 

chambrière. Rien qu'à la voir, il 
devenait nerveux, hystérique, 

ingérable. Ça tombe bien, je n'ai 
jamais su travailler avec cet 

instrument ! 
 

Lorsqu'en octobre 2011, alors qu'il 

ne faisait déjà plus grand chose, je le 
prends pour une simple balade en 

main de 30 minutes et qu'à mi-
chemin, Monsieur ne veut plus ni 
finir le tour, ni faire 1/2 tour.... j'ai 

bien compris qu'il fallait le mettre en 
retraite ! Pas grave, Basile mangera 

de l'herbe en liberté dans le club. 
 

Et nous de prévenir les cavaliers : 
"Planquez vos friandises, Basile est 

en liberté et il va tout manger !" 
 

Et les passants de s'inquiéter : 
"Excusez-moi mais je crois que vous 

avez un poney qui s'est échappé... 
- Non, c'est normal Monsieur, il vit 

en liberté ! 
 

Désormais, son état de santé ne nous 
laisse plus la possibilité de vivre ce 

genre de situation comique. Il 
souffre du syndrome de Cushing et 
doit avaler un médicament tous les 
jours. C'est aussi pour cela qu'il ne 

perd plus ses poils et ressemble à un 
yéti de septembre à juin. Et il n'a 

quasi plus de dents donc pour éviter 
les bouchons d'œsophage, nous 

contrôlons son alimentation. 
 

Mais sinon tout va bien pour notre 
papi ! Toujours adorable, Basile 

profite d'une super retraite et d'une 
douce vie au PC5A !  



Jeudi 2 Avril  
 

Le gagnant du jour est 
ORIGAN DE BUGA ! 
Il va falloir que j'essaie 

de résumer un max. Nous 
avons vécu tellement de 

choses ensemble… 
 

Origan est né le 30 mai 
2002. Il est le résultat 

d'un savant mélange new
-forest, arabe et pottock. 

Bai. Quatre balzanes. 
Une liste. Mais sa plus 

grande particularité c'est 
qu'il n'a plus qu'un oeil ! 

Nous avons choisi de 
l'opérer en 2013 car il 

développait une tumeur à 
son oeil droit qui ne 

présageait vraiment rien 
de bon. 10 jours 

d'hospitalisation. 3 mois 
de convalescence. Étape 
difficile dans la vie de ce 

poney mais cette 
transformation, autant 

physique que morale, lui 
a été tellement 

bénéfique ! 
 

Origan est un poney 

généreux et doté de 
nombreuses qualités. Il 

excelle en compétition de 
saut d'obstacles et prend 

un malin plaisir à 
toujours décrocher la 
1ère place. Il kiffe les 

tours d'honneur ! 
 

Le point noir avec 
Origan, ce sont les 
transports. Il faut 

embarquer très tôt ! On 
en a passé des heures à 

essayer de le monter dans 
le van. Et mieux vaut le 

voyager seul car il 
décharge tout son stress 
sur son voisin qui, en 

général, ne le supporte 
pas très bien. 

 

Origan a son fan club de 
cavaliers car il est un bon 

compromis entre 
gentillesse et impulsion. 

Il est aussi très 
respectueux et super 

intéressant à travailler. 
Désormais, nous 
l'économisons au 
maximum car ses 

allergies l'empêchent 

souvent de respirer 
correctement surtout au 

printemps et en été. 
Parce que oui, il est à peu 
près allergique à tout ce 
que mange un poney en 

général et à tout 
l'environnement de la 

région : chiendent, 
graminées, luzerne, maïs, 
seigle, bouleau, saule... 

Et même la carotte quoi ! 
Difficile donc de lui 

trouver une alimentation 
adéquate. Malgré la 

désensibilisation, il peut 
parfois être sous 

traitements lourds. Tout 
est fait pour l'aider à 
continuer de respirer. 

 

Personnellement, ce que 
je préfère chez Origan, ce 

sont les bisous sur le 
bout du nez. Complice et 

affectueux, il semble 
reconnaissant de tout ce 
que nous avons pu faire 

pour lui. Mais il le mérite 
car c'est vraiment un 

poney en or cet Origan ! 

Vendredi 3 Avril  
 

Voici le tour de NEASTY. 
Elle est née en 2001 et son 

vrai prénom est Rose. Elle est 
bai et a toujours une tête de 
poulain malgré ses 19 ans 

maintenant. La première fois 
que je l'ai vue, ce sont ses 

yeux de biche qui m'ont fait 
craquer. Physiquement sinon, 
elle n'était vraiment pas belle. 

Pouilleuse et raide maigre. 
Jamais vu un cheval dans un 
tel état. Je ne donne pas cher 

de sa peau donc pour la 
sauver, elle rejoindra les 

écuries en avril 2011. 

 

Alors il a déjà fallu la faire 
grossir, histoire qu'elle soit 

vite dans le format PC5A. On 
a eu bien du mal car nous 

avons aussi découvert qu'elle 
avait une piroplasmose 

chronique. Vous savez : la 
maladie transmise par les 

tiques. 
 

Puis, il a fallu qu'elle 
apprenne à travailler. Alors 
elle était debourrée bien sûr, 
mais son dressage s'arrêtait 

là. Cependant, elle s'accroche 
et s'applique. Peu à peu, elle 

découvre le travail en reprise, 

l'autonomie lors des jeux, la 
patience avec les baby, le 

saut d'obstacles... et finit par 
bien remplir son rôle ! Elle 

prend confiance et les enfants 
l'apprécient. 

 

En général, Neasty est plutôt 
calme et sage sauf pendant 

les challenges où, là, on ne la 
reconnait vraiment pas ! 

Mettez-lui de la musique et 
des applaudissements dans 

les oreilles et elle surprendra 
tout le public par ses 

réactions. Mieux vaut ne pas 
avoir peur de la vitesse mais 
en général, cela augure un 

joli classement pour son 
cavalier ! 

 

Aux écuries, Neasty a aussi 
découvert le luxe et le 

confort. Finalement, un box 
chaud et bien paillé, c'est pas 
si mal ! "Et ça, c'est quoi ? 
Du sucre ! Ça se mange ? 

Mmm... C'est bon !" Ah, ah... 
c'est désormais la première à 

réclamer des friandises ! 
 

Que de chemin parcouru 
donc pour cette jolie ponette 

bien courageuse. Bravo 
Neasty !!  



Samedi 4 Avril  
 

Aujourd'hui, on vous 
parle d'EGLANTINE 
DU BOIS. Cette belle 
ponette grise est née le 
14 avril 1992. Elle est 
poney français de selle 

mais a aussi 75% de 
sang arabe. Et elle est 
grande ! À la limite de 

la taille cheval. 
 

Avant son arrivée aux 
écuries, il semble 

qu'Eglantine faisait 
partie de la cavalerie 

d'un centre équestre en 
Seine et Marne. Ce ne 

sont que des 
suppositions mais elle 

devait certainement 
être en 1/2 pension 

entre sa jeune 
propriétaire et le club. 
Elle sort beaucoup en 

concours à cette 
époque, principalement 

en saut d'obstacles 
mais aussi en TREC et 
en dressage. Ce sont 
pour la majorité, des 
concours poney mais 
également quelques 

compétitions amateurs. 
Lors de l'été 2006, elle 

est mise en vente et 
fera donc l'ouverture 
du PC5A avec nous. 

 

Lorsqu'elle est arrivée, 

le plus drôle a été de 
voir sa réaction dès 
qu'on la lâchait au 

paddock. Elle partait 
toujours au grand galop 
et appréciait à chaque 

fois ce moment de 
liberté. Peut-être que ça 
lui manquait dans son 

ancienne vie ? 
 

A travailler, elle était 
facile, très bien dressée 

et super intelligente. 
Bien souvent, elle 

comprenait l'exercice 
avant le cavalier et 

répétait ses gammes ou 
le parcours d'obstacles 
sans nécessiter aucune 

intervention. Oui, à 
l'obstacle, quel plaisir ! 

Elle a beaucoup de 
capacités et elle aime 

ça. Elle a aussi les yeux 
qui brillent dès qu'on 
lui met les protections 

de transport. Cela 
prouve bien qu'elle 

adorait partir en 
concours tous les 

dimanches. Mais elle 
est aussi bien dans sa 

tête. J'aimais la voir par 
exemple, pendant le 

travail au trot, s'arrêter 
net, se gratter le bout 

du nez sur un antérieur 
et repartir dans 

l'exercice comme si de 

rien n'était ! Eglantine 
en mode peace and 

love !! Elle pouvait se 
le permettre, elle était 
tellement talentueuse. 

 

Désormais, Eglantine a 
pris sa retraite et 

continue une douce vie 
avec son chéri Booster 
et son pote Basile. Elle 
reste en forme malgré 
ses rhumatismes et ses 

quelques problèmes 
respiratoires. En tous 
cas, elle est toujours 
aussi facile à vivre et 

attachante notre vieille 
Titine !  

Dimanche 5 Avril  
 

C'est au tour de VASCO 
DE L'ÉTAPE. Né le 22 
avril 2009, il est gris et 
mesure environ 1m30. 

Son père, Quitus de 
l'Etape, est un poney 

français de selle avec des 
origines de connemara et 

d'arabe. Sa mère, 
Quenotte des Foltiers 

(c'est joli, non ?), est une 
pure shetland depuis 

plusieurs générations. Et 
donc voilà, ce mélange 

surprenant mais 
prometteur a donné notre 

Vasco. 
 

Il a une bouille à croquer, 
les cheveux en pétard et 
un œil rassurant. Plutôt 
mignon ce poney sauf 

lorsqu'il se roule dans la 
boue juste avant que son 

cavalier ne vienne le 
chercher !! Ah, ah... je 
crois qu'il le fait un peu 

exprès ! 
 

Arrivé avec Enzo au 
PC5A, il partage nos vies 
depuis seulement 7 mois, 
mais il est déjà le favori 

de plusieurs de nos 
cavaliers ! Facile et bien 

dans sa tête, sa taille 
intermédiaire est 

intéressante car il permet 
de faire une transition 

douce entre le shetland et 
le double. 

 

Tonique et dans le 
mouvement en avant, il 

répond bien aux aides du 
cavalier. Et c'est un fana 

d'obstacles ! Il aime 
prendre de la vitesse au 

fur et à mesure du 
parcours et sauter de plus 

en plus haut. Pas 
étonnant, puisqu'avec son 

précédent centre 
équestre, il est beaucoup 

sorti en concours 
d'obstacles et de hunter. 
D'ailleurs, plusieurs de 

ses anciens cavaliers me 
demandent régulièrement 
des nouvelles de Vasco, 
déçus que leur trésor ait 

quitté leur écurie. Ne 
vous inquiétez pas, il va 
très bien et on l'adore. 
C'est maintenant aussi 

notre chouchou ce 
Vasco !  



Lundi 6 Avril  
 

Aujourd'hui, on vous raconte 
l'histoire de LADY KING 
PEQUEÑO. Cette jument 

alezane est née le 7 mai 2013 
et va donc avoir 7 ans dans un 
mois ! Elle est de race Quarter

-Horse, vous savez ces 
chevaux américains qui 

courent derrière les vaches et 
tournent autour des tonneaux ! 
Regardez-la galoper dans son 

pré, elle en a tout à fait le 
style. Lady n'a vraiment rien à 
leur envier car, même si elle 

est née en France, elle 
possède son certificat 

américain. Une vraie jument 
pour cow-boy quoi ! Apportez 

votre chapeau et un lasso la 
prochaine fois que vous 
viendrez aux écuries ! 

 

Belle et élégante, Lady est 
agréable et facile à monter. 
Beaucoup diront que c'est la 
jument parfaite. Sur le plat, 

elle fait son job et en 
extérieur, elle passe partout 
mais attention, elle marche 
vite ! A l'obstacle, plusieurs 

cavaliers ont 
malheureusement subi ses 

hésitations : "Je m'arrête ! Oh 
puis non, finalement j'y vais 

quand même !" Pas forcément 
très agréable et facile à suivre. 
Mais elle a bien progressé la 

miss et montre un style 
intéressant. Sauf sur les 

obstacles bleus. Elle n'aime 
pas le bleu. C'est moche le 

bleu. Et puis ça fait trop peur 
le bleu ! 

 

Mais le plus drôle, ça reste 
quand même quand, l'été au 

pré, Lady cache sa tête dans la 
queue d'Urac pour échapper 
aux mouches. Une nouvelle 
couleur qui lui va à ravir ! 

 

Lady est une jument bien 
élevée, sociable et 

intelligente. Elle a rejoint le 
PC5A il y a presque 2 ans. 
Très attachante, elle fait le 

bonheur des cavaliers du club 
qui se battent pour la monter. 

Une vraie reine cette miss 
Lady !  

Mardi 7 Avril  
 

Aujourd'hui, nous vous 
parlons de celui que 

beaucoup d'entre vous 
attendent avec impatience : 

POPEYE DES BOIS. 
 

Il est bai brun ou noir 
pangaré si vous préférez. 
Avec ses trois balzanes et 
sa liste, il mesure environ 
1m25 et est... très... très... 

très beau. Toutes les 
cavalières du club sont 

amoureuses de cette 
gravure de mode, il fait 

craquer tout le monde ! On 
se l'arrache pour l'activité 

photo "Top&Fun" 
tellement il est 

photogénique. Son portrait 
a été choisi pour faire un 

paquet de flyers et 
dépliants du PC5A depuis 
des années. On aurait pu le 
présenter aux modèles et 

allures sans problème. 
Bref, il est parfait et il a la 

classe. Un vrai top model ! 
 

Il est arrivé au PC5A en 
2008 et après un combat 

acharné contre Origan pour 
récupérer Pitchoune, il 

s'impose très vite en Don 
Juan des écuries. Parce que 

oui, il est capable en 
quelques heures de briser 
tous les couples-poneys 

établis depuis des années ! 
N'importe quelle jument 
finit par tomber sous son 

charme. Mais bon, 
Pitchoune aura quand 

même été la favorite de ce 
serial lover. 

 

En reprise, Popeye est 
plutôt... Comment dire ? 

Remuant ! Disons qu'il est 
vraiment nécessaire que le 
moniteur ne soit pas trop 
loin de lui pour que ça se 

passe bien. Surtout au 
galop et à l'obstacle. Mais 
au-delà de ça, les cavaliers 
adorent le monter et sont 

souvent très fiers d'être sur 
son dos ! Bah ouais, 

comme son nom l'indique, 
il est trop fort Popeye !  

 

Popeye est un poney qui a 
un fort besoin de 

compagnie. Il lui faut des 
repères et ses copains 

jouent un rôle important 
pour ça. Mais sa complicité 

avec nous est aussi 
primordiale pour son bien-

être. Il adore les câlins, 
parle beaucoup et a besoin 
d'être rassuré lorsqu'il est 
malade ou ne se sent pas 
très bien. C'est ainsi qu'il 

trouve son équilibre de vie 
et peut s'épanouir. 

 

Vous l'aurez compris, 
Popeye tient une place 

importante au PC5A car il 
est difficile de résister à 

son charme. Un vrai 
bourreau des coeurs en 

somme !  



Mercredi 8 Avril  
 

Bon bah voilà... le dernier 
aujourd'hui ! Demain, je 

posterai quelques photos de 
nos légendes car ils sont bien 
sûr toujours dans nos coeurs. 

Mais de qui parle-t-on 
aujourd'hui ? Facile, c'est le 
seul cheval des écuries. Il 
s'agit d'HORIZON DU 

MAINE. 
 

Ce bel alezan est un anglo-
arabe de complément né le 11 

mai 1995 dans le Maine et 
Loire. Il était destiné à être un 
cheval de course, a suivi les 

entraînements, a même couru 
quelques steeple-chase mais 

il faut croire qu'il n'était pas 
assez rapide car il est vite 
sorti du circuit. Quelques 

temps plus tard, il est victime 
d'un accident. La porte 

entrouverte, il s'échappe de 
son box. Mais il est plus gros 
que l'espace libre. Fracture de 

l'épaule. Opération. Il en 
gardera toujours quelques 

séquelles. 
 

Le temps passe et au fil des 
rencontres, il deviendra mon 
cheval en 2004. Agréable à 

monter, il dresse très bien. En 
extérieur, seul, c'est un ange. 
A l'écoute, peur de rien... un 
vrai bonheur ! Par contre, en 
groupe... bah c'est lui le chef 

quoi ! Il faut toujours qu'il 
soit devant et même loin 
devant les autres. Non 

Horizon, tu n'es plus sur un 
champs de course. Chassez le 
naturel, il revient au galop ! 

 

Désormais en retraite, il croit 
encore parfois qu'il a 2 ans. A 
faire l'andouille dans le pré, il 

réveille ses douleurs à 
l'épaule et boite illico mais ça 

ne l'empêche pas de 
recommencer le lendemain. 

 

Quand il va se fâcher, il est 
sympa, il nous prévient 

toujours. Sa manière à lui de 
nous le dire c'est de secouer 
la tête pour faire claquer ses 

deux lèvres ensemble. Une 
attitude qui ne le rend pas très 

intelligent mais si vous le 
voyez faire ça un jour, 
attention, Horizon vous 

prévient : l'orage va arriver. 
 

Comme la majorité des pur-
sangs, il a besoin d'être 

toujours rassuré. C'est le 
genre de cheval qui vous 

saute dans les bras s'il voit 
une petite souris. Et lorsqu'il 
est malade, il faut rester à son 

chevet sinon ça peut vite 
dégénérer dans sa tête. Le 
cliché du pur-sang quoi ! 

Mais il reste très attachant et 
affectueux. On l'aime autant 
qu'il nous aime cet Horizon !  

Jeudi 9 Avril  
 

Aujourd'hui, on met à 
l'honneur les légendes qui 

ont partagé nos vies au 
PC5A. 

 
DIAMANT 

PITCHOUNE 
IGLOO 

BRUN DE RAMPAN 
 

Ils étaient extraordinaires et 
ils nous manquent 

énormément. Mais je sais 
que, depuis leur étoile, ils 

veillent sur nous. 



Lundi 13 Avril  
 

Certains d'entre vous m'ont demandé 
plus d'infos sur nos légendes. Les voici : 

 
DIAMANT : 

  Câlin, gentil, patient. 
  Il jouait son rôle en carrière, faisait 

découvrir la voltige et adorait les 
promenades. 

  Il attendait d'avoir uriner pour 
manger et nous donnait le signal en 

tapant à la porte de son box. 
  La colique de trop l'emporte le 31 

Mars 2014. Il avait 21 ans. 
  Son histoire dans le Poon's Mania n°

56. 
 

BRUN DE RAMPAN : 
  Affectueux, humble, pudique. 
  Avec beaucoup de sang et très 

puissant, il était plutôt délicat mais très 
bien dressé. 

  Lorsqu'on le sifflait au pré, il revenait 
toujours vers nous au galop. 

  Victime de plusieurs AVC, il s'éteint 
sans prévenir le 4 Février 2015. Il avait 

26 ans. 
  Son histoire dans le Poon's Mania n°

62. 
 

IGLOO : 
  Gentil, autonome, vaillant. 

  Il levait les fesses quand on lui 
mettait un coup de cravache et sautait 

toutes les flaques d'eau. 
  Du baby poney au galop 2, il faisait 
son job et aimait joué avec les enfants. 

  La très rapide dégradation de son état 
général révèle une infection trop 

importante. Il nous quitte le 15 Octobre 
2018. Il avait 22 ans. 

  Son histoire dans le Poon's Mania n°
88. 

 

PITCHOUNE : 
  Courageuse, guerrière, maligne. 

  Elle était polyvalente, douée pour les 
longues rênes et speed en concours 

d'équifun ou d'obstacles. 
  Elle aimait bien se sauver et nous 

faire courir ! 
  Suite à un tragique accident et malgré 

tous nos efforts pour la sauver, elle 
ferme définitivement les yeux le 13 

Août 2019. Elle avait 16 ans. 
  Son histoire dans le Poon's Mania n°

93. 
 

Pour les découvrir plus en détail, rdv 
sur www.pc5a.ffe.com [Vie du club > 

Poon's Mania]. 
 

Mardi 14 Avril  
 

"Voici une 
anecdote avec mon 

poney préféré : 
Scoop. C'était 

pendant une séance 
de saut d'obstacles. 

Normalement, à 
l'obstacle, le poney 
est censé sauter la 

HAUTEUR du 
saut. Mais Scoop, 
non ! Il s'est dit : 

"moi les gars, j'vais 
sauter 4 fois la 
hauteur de cet 

obstacle !!". Je m'en 
souviens encore, j'ai 
failli décoller de la 

selle !" 
 

Daphné, 13 
ans, Galop 2.  

Mercredi 15 Avril  
 

"Je rêverais de monter 
Vasco. Il est très gentil 
et vraiment adorable." 

 

Louna, 11 ans, 
Galop 1.  

Mercredi 15 Avril  
 

"Moi, je voulais parler de Pitchoune et 
de mon souvenir avec elle. 

On était en pension une semaine avec 
son poney préféré et je l'avais choisie, 

parce qu'à cette époque, c'était ma 
p'tite chouchoute. 

Donc toute la semaine se passe très 
bien et le dernier jour, on monte à cru. 

Le début se déroule normalement, 
mais je trouve qu'elle n'avance pas 

assez. Je descends pour prendre une 
cravache, je remonte et là... et bien j'ai 
pas eu le temps de monter. J'ai dû lui 
faire peur avec la cravache, donc elle 

m'a dégagé de son dos et je suis 
retombée sur mon coude. 

Bilan : fracture et luxation du coude, 
et surtout, pas de poney pendant 2/3 
mois. Mais un sacré souvenir avec 

Pitchoune" 
 

Cynthia, 19 ans, Galop 4. 



Jeudi 16 Avril  
 

Aujourd'hui, témoignage en vidéo 
de Naïs, 18 ans, Galop 4, qui 

adoooooore Nougatine !  

Vendredi 17 Avril  
 

"Je rêve de faire un grand galop à 
cru sur la plage avec Ulmia" 

 

Zoé, 13 ans, Galop 4.  

Vendredi 17 Avril  
 

"L'un de mes meilleurs souvenirs au PC5A c'est celui 
où j'ai fait de la voltige sur Casimir avec mon amie 
Lilou ! J'avais 6 ans cette année là et j'avais un peu 
peur au début car je trouvais Casimir très grand... 

Grâce à Ariane qui m'a rassurée, je me suis sentie plus 
à l'aise et j'ai même réussi à me tenir debout sur 

Casimir" 
 

Lise, 11 ans, Galop 2.  

Samedi 18 Avril  
 

"Lors de mon premier concours avec Louloupe 
(Oulaoup), j'étais stressée et elle aussi. Durant tout 
le parcours, j'ai fait n'importe quoi du genre je suis 

tombée et mon étrier gauche aussi. Donc je suis 
remonté à droite. Je ne contrôlais plus rien et la 
ponette faisait ce qu'elle voulait. Elle s'est dit : 

"Moi, les gars, je vais pas me fatiguer plus que ça : 
je passe à côté des barres et j'évite les plots !" Ah, 

ah ! C'était rigolo quand, après, j'ai vu les vidéos de 
mon tour. Mais j'ai quand même fini mon parcours ! 

On t'aime Anne-So " 
 

Zora, 14 ans, Galop 3.  

Dimanche 19 
Avril  

 

Voici, en vidéo, le 
souvenir de Méli 
Mélo par Nina, 
7 ans, Poney 
de Bronze.  



Lundi 20 Avril  
 

""Alors voilà l'histoire de ma toute première chute (et donc du premier brownie parmi tant d'autres pour Anne-So). C'était 
pendant mes tout débuts à poney, en 2007 il me semble. 

 

J'étais en reprise avec Imagine. Comme à l'habitude, nous terminons la séance avec un jeu et ce jour-là, c'était "les cow-boys 
et les indiens". J'étais fière d'être sur le dos d'Imagine et contente de récupérer un certain nombre d'objets chez les indiens. 

 

Jusqu'au moment où, quand je dépose une balle dans le cerceau, je la passe trop près des yeux de mon cher binôme, coupant 
son champs de vision et donc lui faisant peur. Et c'est parti pour le show... euh... quelques voltes au galop puis pouff splatch 

boum ! A plat dos par terre. J'ai fermé les yeux à cause du choc. Lorsque j'ai réouvert les yeux, j'avais pleine vue sur les 
naseaux d'Imagine qui me soufflaient de l'air chaud. 

 

Adorable ce petit poney, c'est comme s'il était venu voir si j'allais bien. Ou alors il se demandait peut-être ce que je faisais 
allongée au milieu de la carrière !" 

 

Marion, 21ans, Galop 4.  

Lundi 20 Avril  
 

"Popeye des Bois est mon cheval 
préféré. Il est trop beau, trop gentil 

et il écoute bien. J'ai fêté le carnaval 
avec lui et je suis contente de l'avoir 
lors de mes cours de poney. J'espère 

te revoir bientôt Popeye. Tu me 
manques beaucoup." 

 

Shanice, 7 ans, Poney 
d’Argent.  

Mardi 21 Avril  
 

"Je n’ai pas d’anecdotes particulières avec un 
poney en particulier, si ce n’est que les deux 

seules fois où je suis tombée de cheval au PC5A, 
c’est en tombant avec le poney, au galop s’il 

vous plait, un peu flippant (Casimir et Origan). 
 

Il y en a plusieurs que j’aime bien pour des 
raisons différentes et surtout pour leurs qualités : 

Lady pour sa délicatesse et sa précision, enfin 
surtout celle qu’il faut avoir avec elle ; 

Nougatine pour ses qualités de dressage ; 
Casimir pour sa puissance et sa motivation ; 

Origan pour sa générosité et son dynamisme ; 
Naya pour la sécurité en toutes circonstances. 

 

Voilà ma petite sélection parmi le cheptel 
PC5A." 

 

Nadia, maman et cavalière, Galop 4.  

Mardi 21 Avril  
 

Voici Yanis, 10 ans, Galop 
d'Argent, qui vous présente sa vidéo 

sur Popeye, son poney préféré !  



Mercredi 22 Avril  
 

Pour l'anniversaire de son poney préféré, Marie, 
10 ans, Galop 2, lui a fait ce beau dessin.  

 

"Mon meilleur souvenir avec Vasco, c'est lors de mon 
premier concours de saut d'obstacles à La Ferté Saint 
Albin. 4ème place sans faute avec mon chouchou."  

Jeudi 23 Avril  
 

"Difficile de choisir un seul souvenir, donc je 
vais d'abord vous parler de la première 

rencontre entre Imagine et moi. Premier cours 
d'équitation, je vais voir sur le tableau quel 
poney je vais monter : Imagine. Je ne savais 

pas encore qui c'était. 
 

Quand je l'ai vu, il avait une tête de coquin et 
il était aussi si mignon. Quand je l'ai brossé, il 

était tout sale. J'ai eu peur de prendre son 
sabot, mais il était si gentil que lorsque j'ai 

touché son sabot, il a levé son pied. Quand j'ai 
mis sa selle, il m'a regardé un peu comme si 

on se connaissait déjà. Je lui ai fait une 
caresse et il s'est frotté à moi en laissant plein 

de poils sur mon vêtement. 
 

Quand je suis montée à poney, j'ai eu un petit 
peu peur mais Imagine était là pour me 

rassurer. A la fin du cours, je lui ai fait un 
gros câlin et il a posé sa tête sur mon épaule. 

C'est là que j'ai compris que c'était mon poney 
préféré. 

 

L'année dernière, journée de challenge, je vais 
voir le tableau des passages. Lorsque je vois 
que je monte Imagine, je dis "Youpi !!!" Je 
vais voir mon chouchou et je lui dis " Tu es 
prêt à gagner ?" Je lui fais un bisou et je lui 

dis à tout à l'heure sur la piste. 
 

Pendant le challenge, j'ai monté Popeye puis 
Imagine. Mais c'est grâce à Imagine que j'ai 

gagné cette étape. Et j'ai même gagné le 
Challenge 2019 grâce à lui ! 

 

Je t'aime beaucoup mon chouchou ! " 
 

Emma, 8 ans, Poney d’Or. 

Jeudi 23 Avril  
 

"Moi je veux parler d'Origan (et non pas de Cocotte, ma 
chouchoute, comme aurait pensé Anne -So). Un jour, j'aimerais 
bien monter Origan, le chouchou à ma maman ! Parce qu'il est 

beau, gentil, câlinou... c'est un amour ! ❤ 
 

Alors mes chères monitrices adorées, c'est quand que se réalise 
mon rêve ? 

 

Bises à toutes les trois et Gabriel et caresses aux poneys et aussi à 
Moka et prenez soin de vous tous !! Vous me manquez !!  

PC5A for Ever" 
 

Victorine, 9 ans, Galop 2.  



Vendredi 24 Avril  
 

Voici la bande dessinée écrite et illustrée par 
Marin, 15 ans, Galop 4, pour nous raconter 

le souvenir de sa chute avec Pitchoune !  

Samedi 25 Avril  
 

"Pour la famille Foret (et oui, toute 
la famille !) ce que nous aimons 

plus que tout, ce sont tous les 
moments de partage ... en famille ! 

 

Les activités du dimanche par 
exemple, le horse ball avec Albin et 

Enora qui "se bataillent"... 
Enora qui rattrape ses séances dans 

la séance adulte, surtout quand 
Amélie nous organise des pony 

games. Et oui, on est très joueurs.  
 

Nous attendons toujours avec 
impatience ces moments où l'on 
retrouve l'équipe et les poneys. 

À très bientôt !" 
 

Albin, 10 ans, Galop 2 
Enora, 13 ans, Galop 3 
Barbara, maman et 

cavalière  

Samedi 25 Avril  
Leya, 6 ans, Poney d'Argent, vous présente son joli 

dessin qui témoigne de son amour pour Popeye !  
 

"J'adore passer mes samedis après-midis avec vous et les 
poneys. 

Et j'adore monter Popeye car il est très gentil, grand et très 
beau. Ce que j'aime aussi c'est apprendre le trot avec lui. 

Et en plus c'est avec Popeye que j'ai passé mon examen du 
Poney d'Argent. 

Hâte de vous revoir. Vous me manquez. Bisous"  



Dimanche 26 Avril  
 

"Le souvenir que j'ai avec toi, Anne-So, c'est mon premier 
parcours sans faute en concours avec ma jument Aria ! Merci 

encore pour ces bons moments. Gros bisous à toi et à tes poon's !" 
 

Yris, 18 ans, Galop 4  

Dimanche 26 Avril  
 

"Mon premier meilleur souvenir 
(oui parce que j'en ai deux) a eu 

lieu un mardi soir, jour de 
tempête. Le cours adulte est 

maintenu pour mon plus grand 
plaisir ! Qui dit conditions 
exceptionnelles, dit cours 

exceptionnel : ce soir, ce sera 
travail à pied uniquement. 

Grande première pour moi qui 
débute en équitation et je suis 

curieuse de découvrir cette 
activité. 

 

J'ai adoré la complicité pendant 
cette séance avec ma chouchoute 
Naya. J'ai réussi à lui faire faire 

l'ensemble des ateliers 
uniquement à l'aide de la voix et 

des mains : un pur bonheur ! 
 

Ce soir là, j'ai vraiment ressenti 
la force tranquille de Naya. En 

tant que débutante, j'ai encore un 
peu d'appréhension lorsque je 

monte, mais là, je me suis sentie 
à ma place et sereine. Merci 

Naya. 
 

Mon second meilleur moment au 
PC5A était ma première 

participation au Challenge 2019. 
Les émotions se bousculent : 
excitation de participer à cette 

1ère étape, peur d'échouer... bref, 
un cocktail détonnant mais 

j'adore ! 
 

Pour mon premier passage, j'ai 
ma chouchoute Naya. Le 

parcours se déroule à merveille : 
parfait mélange d'épreuves à 

poney et à pied. Et cerise sur le 
gâteau, je n'ai pas de pénalité ! 

Bref, un très bon souvenir. 
Malgré la chute avant mon 
second passage, je garde 

unexcellent souvenir de cette 
journée. Vivement la reprise !" 

 

Emilie, maman et 
cavalière.  

Lundi 27 Avril  
 

"Alors moi je me souviens, je venais juste d'arriver, 
et oui après plusieurs année sans monter à cheval au 
PC5A, j'ai décidé de revenir ! C'était donc ma toute 
première séance et en arrivant aux écuries, je vois 

sur la feuille de monte que j'ai Popeye ! Je le trouve 
tellement beau, j'étais vraiment heureuse ! Donc je 
le prépare, le selle et c'est parti pour monter ! Ce 

jour-là c'était CSO au programme ! Mais Popeye en 
saut... c'est assez délicat ! Donc bah je me lance sur 
mon saut... et ça n'a pas loupé : je tombe.... et oui 
pour mon retour et ma première séance, je suis 

tombée ! Ahaha !! La honte"  
 

Laura, 16 ans, Galop 4 

Mardi 28 Avril  
 

"Durant mes années collège, j'ai toujours cru que 
Ulmia s'appelait ULUMIA. Ce n'est que pendant 

mon stage de 3ème que j'ai compris qu'elle 
s'appelait en fait Ulmia." 

 

Naïs, 18 ans, Galop 4.  



Mardi 28 Avril  
 

"Alors Nicky... Ah ! mon gros bébé ! 
 

Un amour de ponette, ultra respectueuse du cavalier, un peu 
moins des autres poneys. 

 

Pas très rapide, mais géniale en équifun et quand on la 
motive, elle est pas mal à l'obstacle. Niveau dressage, elle se 

débrouille et en liberté elle est vraiment top (même si le 
reculer n'est toujours pas acquis). 

 

En balade, c'est "attendez-moi les copains". Dès qu'il y a 
trop d'écart, elle trotte pour rattraper les autres, c'est trop 

mignon ! 
Bon, les chutes, je ne les compte plus, vu qu'elle ne tient pas 

très bien debout. 
 

Mais bon, je l'adore malgré tout ça et puis ses défauts font 
aussi son charme ! Ce sera la ponette de ma vie, une histoire 

unique. 
Ensemble depuis octobre 2013 ❤"  

 

Cynthia, 19 ans, Galop 4  

Mercredi 29 Avril  
 

"Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous raconter 
mon souvenir avec mon chouchou Méli Mélo. 
C'était un jour assez spécial car je passais mon 
Galop de Bronze avec lui. Juste avant la fin de 

l'examen, on nous a demandé de baisser la tête de 
notre poney. Et là, miracle ! Méli Mélo a baissé la 
tête tout seul !! Je vous jure que je n'ai rien fait du 

tout. Du coup, j'ai eu une très bonne note et je 
remercie infiniment Méli Mélo !"  

Lou, 9 ans, Galop de Bronze.  

Mercredi 29 Avril  
 

"Voici mon 
anecdote : J'étais au 
pas en reprise avec 

Igloo et il m'a 
éjectée ! Je me 

demande encore 
pourquoi... "  

 

Zoé, 13 ans, 
Galop 4 

Jeudi 30 Avril  
 

"Parmi tous les bons moments passés au PC5A avec 
ma jument Lolita...Je me souviens particulièrement 

de cette sortie cross à Lamotte...et de ce contre-
bas où Lolita s'était carrément... envolée !!" 

 

Elise, maman et cavalière, Galop 5.  



Jeudi 30 Avril  
 

"Voici mes deux rêves les plus chers avec Imagine, mon 
chouchou :  

 

Je préviens Anne-So que j'emprunte Imagine et nous partons, lui 
et moi, dans les champs. Le soleil est en train de se coucher. 
Imagine a le vent dans la crinière et il galope à toute allure.  

 

Anne-So n'a plus les moyens de payer l'alimentation et les soins 
des chevaux. Alors elle décide de me donner Imagine. Depuis ce 

jour, je vais en balade tous les soirs à la même heure et on 
s'installe par terre en regardant le coucher du soleil (sauf 

l'hiver !)."  
 

Emma, 8 ans, Poney d’Or  

Vendredi 1er Mai 
 

Le 30 Juin 2019, le Poney Club des 5 Arpents 
participait à l'événement "500 Cavaliers pour les 500 

ans de Chambord". Les cavaliers du club ont présenté le 
spectacle qu'ils avaient inventé pour l'occasion. 

Marin, 15 ans, Galop 4, vous partage ici le 
souvenir, en dessin, de son interprétation de Léonard de 

Vinci avec Naya !  

Vendredi 1er Mai  
 

"Je suis trop pressée de retourner monter et sauter avec Vasco. J'attends avec impatience les nouvelles dates des concours 
pour être sur le podium. 

 

Et le 22 avril dernier, toute ma famille a souhaité un bon anniversaire à Monsieur Vasco de l'Etape. ❤"  
 

Marie, 10 ans, Galop 2 



Samedi 2 Mai  
 

"Tout a commencé lorsque je suis venu faire un essai au 
PC5A. J'ai monté Pitchoune pour qu'on puisse évaluer mon 
niveau car cela faisait un peu plus d'un an que j'avais arrêté 

l'équitation. Cet essai m'a vraiment donné envie de 
reprendre l'équitation. Pitchoune est devenue rapidement 

ma chouchoute et j'ai été super content de l'avoir pour mon 
premier challenge au PC5A. Maintenant, je suis triste que 
Pitchoune nous ait quitté... J'aime tous les poneys du club 
même si Pitchoune a toujours une place particulière dans 

mon coeur. L'équitation me manque beaucoup ! J'ai hâte de 
pouvoir de nouveau venir au PC5A !!"  

 

Timéo, 10 ans, Galop d’Argent.  

Dimanche 3 Mai 
 

"Bonjour à tous. Alors, pour ma part. Ce qui m'a marqué 
ces dernières années, c'est un matin de concours. C'était 
l'un de mes premiers et nous devions être au club à 5h ! 

C'était l'hiver, il faisait nuit et il pleuvait… 
 

Et là, Origan, qui à l'époque sortait en concours, ne 
monte pas dans le van ! Chose qui, sur le moment, 

n'étonna personne. On était peut-être cinq autour de lui 
et rien y faisait. Même pas les granulés ou les carottes. 

45 minutes plus tard, trempé, en retard, il monte enfin !! 
 

Au final, nous avions fait de bons résultats cette matinée 
là et tout s'était bien passé. Le plus paradoxal dans cette 
histoire, c'est qu'aujourd'hui il embarque bien mais ne 

sort plus en concours..."  

 

Lisa, 16 ans, Galop 4 

Dimanche 3 Mai 
 

Plus jeune, Emma, 13 ans  et 
galop 2 maintenant, rêvait de 
pouvoir monter sur Pitchoune ! 

 

Et un jour, après une longue 
attente... c'est arrivé ! 

Moment immortalisé en vidéo.  

Lundi 4 Mai  
 

"Anne-Sophie,  
 

10 ans que l’on vient au PC5A avec Zora qui a 
commencé vers 4 ans. 1er endroit où au bout de deux 

semaines, elle m’a dit « mais c’est bon maman, tu peux 
me laisser » Elle s’y sentait très bien, très rassurée.  

 

Des souvenirs de tous premiers challenges avec 
Gribouille, le coup de sabot d’Imagine en allant le 

chercher dans le pré et où il ne fallait surtout pas appeler 
les pompiers, des formidables journées organisées, une 
monitrice qui s’investit énormément et qui fait tout pour 

trouver des superbes idées pour rendre heureux ses 
cavaliers.  

 

Léane a essayé mais ce n’était pas son « dada » et Fleur 
est dans la deuxième année. Que de souvenirs et de 

moments partagés surtout celui de Chambord qui reste 
gravé et qui restera des années gravé dans notre 

mémoire.  
 

Merci Anne-So de faire partager ta passion et de nous 
faire partager tous ces moments inoubliables.  

 

On t’aime. Bisous » 
 

Fleur, Léane, Zora, Evelyne et Gilles 
Desaunois 



Samedi 2 Mai  
 

"Merci à toutes et 
à tous pour vos 
témoignages et 

vos preuves 
d’affection. Vous 
nous avez aidé à 

vivre le 
confinement !!  

 

Soyez assurés que 
les poneys vous 

aiment autant que 
vous les aimez et 
que nous aussi, 

nous vous aimons 
autant que vous 

nous aimez.  
 

Vous nous 
manquez 

énormément. On a 
vraiment hâte de 
tous vous revoir 

pour autant rigoler 
qu’avant.  

 

Le PC5A est avant 
tout une grande 
famille. A très 
bientôt pour de 

nouvelles 
aventures tous 
ensemble au 

PC5A !"  
 

Amélie, 
Tiffany et 

Anne-Sophie, 
vos monitrices.  

 
 

PC5A 
4 ever 
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