
Les prochaines  animations  concerneront  le Challenge Interne 2011, 

ouvert à tous les cavaliers quels que soient le niveau et l’âge. Vous 

obtiendrez plus de renseignements au prochain Poon’s Mania. 

Réservez cependant les dates des 3 étapes :  

Dimanche 3 Avril : 1ère étape 

Dimanche 29 Mai : 2ème étape 

Dimanche 26 Juin : Finale et Fête de Club. 

Nous vous y attendons nombreux ! 
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Naïs Rivière : le 1er Janvier 

Elouan Thebault : le 2 Janvier 

Alexiane Bourgault :  

le 3 Janvier 

Adeline Fremion : le 4 Janvier 

Eva Guilpin : le 6 Janvier 

Mathilde Bercy, Agathe 

Famchon et Doriane Solis :  

le 12 Janvier 

Sarah Tavares : le 15 Janvier 

Maëlle Goncalves : le 19 Janvier 

Eugène Vaubourg : le 21 Janvier 

Nathan Aubry : le 27 Janvier 

Maëlle Pereira : le 2 Janvier 

Maëva Dardonville : le 4 Février 

Romane Mayer : le 8 Février 

Camille Sensale : le 9 Février 

Elise Boissay : le 14 Février 

Manon Ferry et Maurine 

Vaillant : le 16 Février  

Emma Breau : le 27 Février 

     Seulement Eglantine du Bois, 

Junon des Rosières, Origan de Buga et Naya des Landes sont des 

poneys appartenant à une race bien déterminée. On dit qu’ils ont des 

papiers. Ils ont été enregistrés au stud-book d’une race dès leur 

naissance. On connait le nom de leurs parents et leur date de 

naissance exacte. Les autres poneys sont dits « d’origine inconnue ». 

Sur leurs papiers, il n’est pas indiqué le nom de leurs parents et leur 

date de naissance exacte. On ne connait donc pas leur date 

d’anniversaire. C’est pour cela que, par convention, tous les chevaux 

prennent un an de plus le 1er janvier. Nous souhaitons alors un bon 

anniversaire à tous les poneys du club !! 

Votre Poney Club a décidé, en ce début d’année 2011, 

d’offrir à chacun de ses adhérents, le nouvel Album 

Panini « chevaux en liberté » ! Un cadeau qui, nous 

espérons, vous fera plaisir. Pour l’obtenir, il vous 

suffit de le demander à Ariane ou Anne-Sophie. 

N’hésitez pas !! 

Poney Club des 5 Arpents

Anne – Sophie RIGUET
Rue des 5 Arpents

45 370 Cléry Saint André

06 07 13 35 40

www.pc5a.ffe.com



Comme  d’habitude, il n’y aura pas de séances 

classiques pendant les vacances sauf les 18, 19 et 20 Février (début des vacances). Le Poney Club sera 

par ailleurs fermé les dimanches 27 Février et 6 Mars.  

           Pendant les vacances 
d’hiver, nous avons décidé de 

modifier l’organisation générale des stages afin de rattraper les séances manquées notamment 
pendant le mois de décembre. Nous vous offrons donc la possibilité de tenter le passage d’un examen de 
cavalier (poney d’or, d’argent ou de bronze) ainsi que les galops. Voici alors la nouvelle organisation :  

Lundi 28 Février (9h-12h/14h-17h) et Mardi 1er 

Mars (14h-17h) Stage Débutants avec possibilité 

de passage d’un examen le mardi. 
 

Mercredi 2 Mars et Jeudi 3 Mars (9h-12h/14h

-17h)  : Stage Galop 1 avec possibilité de passage d’un 

examen l’après-midi du jeudi. 
 

Vendredi 4 Mars (14h-17h) et Samedi 5 Mars 

(9h-12h/14h-17h) : Stage Galops 2 et 3 avec 

possibilité de passage d’un examen l’après-midi du 

samedi. 
 

Notez les dates et les thèmes 
des séances supplémentaires 
organisées pendant les vacances d’hiver : 
Lundis 21 et 28 Février (au choix) (de 17h à 18h30) > VOLTIGE : Mélange de gymnastique et d’équitation, 

l’objectif est le développement de l’aisance à cheval et de son assiette pour tous les cavaliers, de tous 

les niveaux. Âge minimum : 6 ans. 8 cavaliers maximum.  

Mardis 22 Février et 1er Mars (au choix) (de 17h à 18h30) > TRAVAIL EN LIBERTE : Il s’agit d’apprendre 

à travailler un poney en totale liberté dans la carrière, savoir où se placer, utiliser sa voix pour le faire 

évoluer seul… Âge minimum : 10 ans. Niveau minimum : Galop 2. 6 cavaliers maximum.  

Mercredi 23 Février (de 17h à 18h30) > TRAVAIL A LA LONGE : S’entraîner à longer un poney pour 

pouvoir le travailler sans cavalier sur son dos. Âge minimum : 10 ans. Niveau minimum : Galop 3. 5 cav. max.  

Jeudis 24 Février et 3 Mars (au choix) (de 17h à 18h30) > LONGUES RÊNES : Enseigné sous forme de 

parcours d’équifun chronométré, le cavalier doit marcher derrière le poney et le diriger à l’aide de 

longues rênes. Âge minimum : 7 ans. Niveau minimum : Galop 1. 8 cavaliers maximum.  

Vendredi 25 Février (de 17h à 18h30) > LONGE A L’OBSTACLE : L’objectif est d’apprendre à faire sauter 

un cheval à la longe. Âge minimum : 10 ans. Niveau minimum : Galop 3. 4 cavaliers maximum.  

Mercredi 2 Mars (de 17h à 18h30) > TOILETTAGE DU CHEVAL : Apprendre à graisser les pieds, à faire 

un pansage complet, à tresser la crinière, à faire une natte de queue... 

seront au programme de ce début de soirée. Âge minimum : 6 ans. 8 

cavaliers maximum.  
Inscription obligatoire.  Tarif : 1 séance prise sur la carte / séance / cavalier. 

 Je tiens à préciser que le passage d’un examen 
n’est pas obligatoire. Mais les cavaliers peuvent tout 

de même participer aux stages même les après-midis d’examen. D’autre part, tous les cavaliers ne sont 
pas prêts à tenter un examen ou un galop. Pour savoir si votre enfant est prêt, n’hésitez pas à en parler 
à Anne-Sophie.   
Tarifs :   1/2 journée de stage > Cavalier adhérent : 21 €, Cavalier non-adhérent : 26 € 

     Journée complète > Cavalier adhérent : 32 €, Cavalier non-adhérent : 41 € 

Supplément passage d’un examen de cavalier : 4 €, passage du galop 1 ou 2 : 9 €, passage du galop 3, 4 ou 5 : 14 €.  

Lundi 21 (9h-12h/14h-17h) et Mardi 22 

Février (14h-17h) : Stage Débutants avec 

possibilité de passage d’un examen le mardi. 
 

Mercredi 23 et Jeudi 24 Février (9h-

12h/14h-17h) : Stage Galops 1, 2 et 3 avec 

possibilité de passage d’un examen l’après-midi du 

jeudi.  
 

Vendredi 25 Février (15h-17h) : Stage 

Poussins 
 

Samedi 26 Février (9h-12h/14h-17h) : Stage 

Galops 4, 5 et 6.  

Inscription à 2 séances 

à thème = la 3ème 

offerte !! Offre nominative 



Jeu n°2 : 

Les poons’ 

Jeu n°3 : 

Souvenirs, 

souvenirs ! 

Jeu n°4 :  

C’est dans 

quel  

ordre ?? Jeu n°5 : 

Une belle 

photo ! 

Jeu n°7 :  

Le dernier 

mot 

Jeu n°10 : 

L’or et le 

poison 

Jeu n°11 : 

A cloche 

pied ! 

Jeu n°1 : 

Vite fait… 

bien fait... 

7ème et  

153 pt
s ! 

9ème et  
118 pts ! 

4ème et  

116 pt
s ! 

5ème et  

101 pts !
 

2ème et  123 pts ! 

Mme 
Hornain 

Cécile S. Chantal 

Nelly 

Sophie 

Cécile B. 

Mme 
Duperoux 

Papa 



Jeu n°6 : 

Le fer à 

cheval 

Jeu n°8 : 

Où sont-

ils ?? 
Jeu n°9 : 

Le Bérêt 

Je voudrais  

adresser un ENORME  

merci à tous les bénévoles  

qui m’ont permis d’animer  

une telle après-midi !!   
 

Merci également à tous mes amis  

et membres de la famille qui  

ont répondu présents. 
 

Rendez-vous en 2011 pour  
de nouvelles  
aventures !! 

Merci 

pour les 

gâteaux ! 

8ème et  

126 pt
s ! 

6ème et  127 pts ! 

1ère et
  

129 pt
s ! 

3ème et  126 pts ! 

Ariane 

Nadine  
& Bruno 

Mme 
Dupuis 

Romain  
& Julien 

Mamy 

Michèle 

Bélier (du 21/03 au 20/04) : Tes 

initiatives seront de bonne 

a u g u r e .  L e s  r e t o m b é e s 

bénéfiques se feront très vite 

ressentir. 

Taureau (du 21/04 au 21/05) : 

L’amélioration de ta confiance à 

cheval t’ouvrira les portes de la 

réussite. Ne doute plus de toi et 

cette année se déroulera à 

merveille. 

Gémeaux (du 22/05 au 21/06) : Les 

difficultés de ce début d’année 

s’effaceront rapidement pour 

laisser place à un réel succès. 

Sois donc patient et attends ton 

heure de gloire ! 

Cancer (du 22/06 au 22/07) : Courage, 

courage ! Tes efforts seront vite 

récompensés ! 

Lion (du 23/07 au 22/08) : Tout roule ! 

Que du bonheur à cheval cette 

année. 

Vierge (du 23/08 au 22/09) : Un 

parcours à embûches t’attend 

cette année mais tu sauras t’en 

sortir sans pénalité. 

Balance (du 23/09 au 22/10) : Prends 

soin de tes montures et elles te 

témoigneront de toute leur 

reconnaissance. 

Scorpion (du 23/10 au 22/11) : 

Apprends chaque jour et souviens

-toi de ce que t’offre le cheval. Il 

peut constituer un réel 

échappatoire… ou ton jardin 

secret. 

Sagittaire (du 23/11 au 21/12) : Un 

doute ? Une angoisse ? Garde la 

foi du cheval et toutes tes peurs 

s’effaceront... 

Capricorne (du 22/12 au 20/01) : 

Complicité et étroite relation 

avec un cheval en particulier 

seront à développer pour 

optimiser tes chances de 

réussite. 

Verseau (du 21/01 au 19/02) : Tes 

nouveaux projets te demanderont 

beaucoup d’efforts mais se 

concrétiseront par un réel 

succès. Un mal pour un bien ! 

Poisson (du 20/02 au 20/03) : Tu 

regretteras de vouloir tout, tout 

de suite. Devenir un « homme de 

cheval » demande beaucoup 

d’efforts et de patience. 


