Numéro 37
Septembre - Octobre 2011
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

Les 5 ans
du Poney
Club

Le défilé des
cavaliers

La
présentation
des poneys
Le pas
de
deux
de
Lucky
Luke

La démonstration
des jeux

GRIBOUILLE : Winnie L’Ourson

ORIGAN : Peter Pan

IGLOO : Oui-Oui
BOOSTER : Tom Sawyer
IMAGINE : Pinocchio
EGLANTINE : La Belle au Bois Dormant
OUALOUP : Dora l’exploratrice DIAMANT : Le Livre de la Jungle
MELI MELO : Les Schtroumpfs
CASIMIR : Le Roi Lion
NEASTY : La petite Sirène
JUNON : Robin des Bois
BASILE : Merlin l’Enchanteur
NAYA : Alice au pays
PITCHOUNE : Cendrillon
des Merveilles

POPEYE : Ratatouille

LUNA : Tex Avery

Et voilà, le
Poney
Club
des 5 Arpents
a déjà 5 ans !!
Que le temps passe vite…
Nous voulions fêter cela comme
il se doit, et je pense que cela
n’était pas trop mal réussi.
Avec le support de la Fête
Nationale du Cheval, du Poney et
de l’Ane, les visiteurs ont donc
pu découvrir les écuries et faire
leur baptême poney. Pendant ce

Le Spectacle Blanche
Neige et les 7 nains

Cameraman :
Valentin Boubault
www.vb-presta.com

Le Carrousel
des
Grosminets
en Black
n’White
temps, les cavaliers du club enchaînaient les
démonstrations, les spectacles et les
carrousels.
Merci à vous tous d’avoir été présents pour
cet anniversaire important à nos yeux, Merci
à mes cavaliers qui ont, comme d’habitude,
été exceptionnels, Merci aux bénévoles pour
leur coup de main très précieux dans
l’organisation et l’animation de cette
journée, Merci à nos deux
cameramen et au photographe
d’avoir su immortaliser cet après
-midi, Merci aussi à mes poneys
qui se sont extrêmement bien
comportés et restent toujours
aussi gentils, Merci à tous ceux
que j’ai oublié !!
Félicitations à tous les cavaliers
qui me restent fidèles et me font

Le Spectacle de
Longues Rênes
par les Génies
d’Aladdin

confiance
d e p u i s
toutes ces
années.

Bienvenue à tous les nouveaux !
D’autres aventures nous attendent
ensemble… car le Poney Club des 5 Arpents
reste, avant tout, une grande famille !!

La démonstration d’Equifun

Petit rappel : le DVD des vidéos de
cette animation est en vente auprès
d’Anne-Sophie ou d’Ariane, 12 € l’unité.
Ne tardez pas !!

Photographe : Pedro Soze
www.pedrosozephotographe.com

La Puissance

Les
Baptêmes
poney

Il nous reste quelques places dans le planning des
reprises de cette année. Si vous connaissez des
personnes intéressées, n’hésitez pas à leur parler !!
Voici alors les dernières places disponibles :

Mardi de 17h30 à 19h30 : Séance pour adultes
> 2 places disponibles

Mercredi de 9h à 11h : Séance Galop 2
Shetlands > 1 place disponible

Mercredi de 15h15 à 17h15 : Séance Galop 4
Double poneys > 1 place disponible

Samedi de 9h à 11h : Séance Galop 2
Shetlands > 3 places disponibles

Samedi de 13h30 à 15h30 : Séance Galops 1 et
2 Shetlands > 1 place disponible

Dimanche de 10h à 12h : Séance Galop 2+
Shetlands > 1 place disponible
Il nous reste aussi la possibilité de recréer quelques
séances notamment pour les cavaliers débutants.
Merci d’avance pour en parler autour de vous !!

Nous
vous
demandons,
comme
très
régulièrement, de nettoyer votre propre
matériel (brosses, tapis, licols…) avant le 2
Octobre. Cette opération a pour but d’éviter
les transmissions de maladies contagieuses
telles les dermites par exemple. Au-delà de
cette date, tout cavalier n’ayant pas désinfecté
son matériel ne pourra l’utiliser au club. Nous
vous demandons également de les nettoyer à
nouveau à chaque fois que vous brossez un poney
n’appartenant pas au club.
Pour ce faire, vous devez :

Nettoyer dans la machine à laver vos tapis
et licols,

Faire tremper dans de l’eau claire et de
l’eau de javel votre matériel de pansage.
Dans tous les cas, à votre retour au club, faites
savoir à Anne-Sophie ou à Ariane que vous avez
nettoyé votre matériel et nous rajouterons un
produit vétérinaire.
De la part des poneys : merci !!

Lundi 24 Octobre, 9h-12h et/ou 14h-17h : Stage pour les cavaliers Débutants (6 ans et +)
Mardi 25 Octobre, 14h-17h : Stage pour les Galops 1 et 2
Mercredi 26 Octobre, 9h-12h :
Stage pour les Galops 1 et 2
Mercredi 26 Octobre, 15h-17h : Stage pour les Poussins (5ans et -)
Jeudi 27 Octobre, 9h-12h et/ou 14h-17h : Stage pour les cavaliers Débutants (6ans et +)
Vendredi 28 Octobre, 14h-17h : Stage pour les cavaliers Débutants+ et 1er Galop
Samedi 29 Octobre, 9h-12h et/ou 14h-17h : Stage pour les cavaliers Galops 1 et 2
Tarifs :

Cavaliers adhérents > 1/2 journée 22€, journée complète > 36€ ;
Cavaliers non-adhérents > 1/2 journée 27 €, journée complète > 43 €.

Lundi 24 Octobre, 17h-19h : Reprise pour les cavaliers Galops 3 et 4
Mardi 25 Octobre, 17h-18h30 :

Mercredi 26 Octobre, 17h-19h :

Séance de Voltige (ouverte aux

Séance de Longues Rênes

cavaliers de 6 ans et +

(ouverte aux cavaliers 2ème

uniquement, tous niveaux)

galop et +)

Jeudi 27 Octobre, 17h-18h30 : Séance de pratique autour du cheval Préparation du 2ème galop
Jeudi 27 Octobre, 17h-19h : Reprise pour les cavaliers Galops 2 et 3
Vendredi 28 Octobre, 17h-18h30 : Séance de pratique autour du cheval
Préparation du 1er galop
Vendredi 28 Octobre, 17h-19h : Reprise pour les cavaliers Galop 4 Sport
Samedi 29 Octobre, 17h-19h : Reprise pour les cavaliers Galops 5 et 6
Tarifs :

Cavaliers adhérents > 1 séance prise sur la carte ;
Cavaliers non-adhérents > Tarif d’une séance collective.

Le Lundi 31
Octobre sera
consacré
au
passage
des
différents
examens fédéraux.
Horaires à déterminer selon les
inscriptions.

Le Poney Club sera
fermé les Dimanche 30
Octobre, Mardi 1er et
Mercredi 2 Novembre
(les enfants ayant
école ce dernier jour).
Mer ci
de
votr e
compréhension.

Les
séances
classiques
des
Vendredi 21, Samedi 22 e t
Dimanche 23 Octobre sont
maintenues. Merci de nous signaler
si votre enfant participera ou non à
sa séance habituelle.

Adèle PRIOUR : Le 3 Septembre
Clothilde BERCY et Margot FICHAUX :
Le 7 Septembre
Fiona GORIN : Le 16 Septembre
Camille BRECHET : Le 17 Septembre
Raphaël BAZIN et Alix GIRARD : Le 22 Septembre
Salomé CULIS : Le 28 Septembre
Camille BURET : Le 29 Septembre
Julia BAILLON et Tessa TALVARD : Le 30 Septembre
Camille REDON : Le 2 Octobre
Margo RICHARD : Le 6 Octobre
Hortense BIGAUD et Antonelle
GUILLERME : Le 8 Octobre
Sarah AUFRERE : Le 12 Octobre
Eléonore GAILLARD : Le 13 Octobre
Léna RIFFAUD : Le 14 Octobre
Coralie FERAT : Le 15 Octobre
Chanane AUBRY : Le 24 Octobre
Iryna BLEU : Le 28 Octobre

Grâce à une nouvelle
proposition de la Fédération
cette année, et par soucis
écologique, le Poney Club a
o p t é
p o u r
l a
dématérialisation de la
licence fédérale. Cela signifie
que vous ne recevrez pas
comme
les
années
précédentes le carton
fédéral attestant que le
cavalier
est
l i ce n c i é .
Cependant, vous pouvez à
tout moment consulter votre
licence sur le site de la
Fédération : www.ffe.com,
rubrique « FFE SIF ». Cela
vous permet également
d’imprimer vos diplômes ou
d’ajouter votre photo.

Découvrez le site internet du Poney Club des 5 Arpents : www.pc5a.ffe.com. Nous essayons de mettre les
nouvelles informations en ligne régulièrement. Vous trouverez entre autres les dates des prochains stages
et des prochaines fêtes, les derniers numéros du Poon’s Mania, le programme des examens fédéraux, les
photos des animations passées et le Livre d’Or où vous pouvez nous laisser un message ! Le Poney Club est
aussi sur Facebook grâce à un groupe nommé « Poney Club des 5 Arpents ». En devenant membre, vous
serez très rapidement au courant des dernières nouvelles. N’hésitez plus, rejoignez-nous sur le web !!

Cet été, certains cavaliers ont passé un
examen. Un grand bravo alors à :








Paulyn DANTHON, Titouan
GOUGEON, Maé HERISSON,
Angèle HUGOT et Maxence
VITRY qui ont obtenu leur Poney
de Bronze et leur Poney d’Argent,
Nolwen GOUGEON et Camille
REDON qui ont obtenu leur Poney
d’Or,
Océane COR NU e t Eloïse
FORTIN qui ont obtenu leur 1er
Galop,

Raphaël BAZIN, Michèle
FROMENTIN, Lisa HUTTEL,
Marie LIPARI et Adèle PRIOUR
qui ont obtenu leur 2ème Galop.

Même si en adhérant au Poney Club, vous
avez signé et accepté le règlement
intérieur, laissez-moi vous rappeler les
principes les plus importants de celui-ci :

Le port de la bombe (aux normes
NF-EN 1384) et des bottes est
obligatoire pour tout cavalier,

Toute leçon non décommandée 24h
à l’avance sera décomptée sur la
carte du cavalier même sur
présentation de certificat médical,

Le Poney Club est responsable des
enfants uniquement pendant les
horaires de leur séance.

Toutes les règles de sécurité
doivent être respectées dans
l’enceinte du Poney Club.

Notez dès
à présent
que la
prochaine
animation
du Poney
Club se
déroulera
le
Dimanche
11
Décembre
après-midi
et sera
consacrée
à la Fête
de Noël !!

