HORS-SERIE : spécial 10 ans
Juillet 2016
Poney Club des 5 Arpents

Anne-Sophie RIGUET

Rue des 5 Arpents
45 370 Cléry St André
06 07 13 35 40
www.pc5a.ffe.com

A l’occasion de la Fête Nationale du
Cheval, le Poney Club des 5 Arpents
organise une grande fête pour
fêter ses 10 ans !!
Au programme :
 Deux après-midis de

Portes Ouvertes avec
présentation des équidés
du club, défilé des
cavaliers,
démonstrations,
carrousels, baptêmes
poneys…

 Une

grande
soirée
le
samedi soir
avec repas,
concert
et
magicien !

Le 24 Septembre 2006, le Poney Club des 5 Arpents ouvrait pour
la 1ère fois ses portes… Quelques années se sont écoulées, et le PC5A a
bien changé.

Pour fêter cette belle évolution, nous vous

proposons

un

week-end de folie et nous comptons sur votre présence et votre
participation !!!
Tous les renseignements dans ce numéro exceptionnel du Poon’s
Mania ! Bonne lecture...

Présentation de nos poneys, chevaux

Défilé des cavaliers
A 14h15 les
deux après-midis : Défilé
des cavaliers dans la
carrière
et présentation des
activités du club.

et mascottes







Tous les cavaliers du club
peuvent participer, les petits
comme les grands.

Tenue d’équitation vivement conseillée.
Répétition obligatoire le Samedi 17 et/ou le
Dimanche 18 Septembre à 11h30.

Atelier
« Dessins &
Coloriages »








A 14h45, 15h30 et 16h15 les deux a p r è s midis : Présentation musicale de nos équidés.

Nous recherchons : 2 garçons et 2 filles
sachant bien lire pour faire la présentation au
micro & 24 enfants et adolescents pour faire la
présentation en main des équidés et des
mascottes.

Minimum : 5 ans. Répétition obligatoire le Dimanche
11 Septembre (horaires à déterminer).

Tout au long des deux après-midis : Atelier dessins et
coloriages sur les thèmes des chevaux et des dessins animés.
3 Catégories :
- Dessins et coloriages pour les 6-9 ans

- Coloriages pour les 3-5ans
- Dessins pour les 10 ans et plus.

Nous recherchons donc des parents pour animer ce stand qui est en
général un réel succès.

PC5A Boutique

Spectacles & Carrousels

& DVD


Certaines démonstrations
sont
en
cours de création. Les cavaliers peuvent se joindre à
nous et inventer de nouveaux spectacles. Le thème
imposé cette année est : « Les Dessins Animés ».



Les cavaliers doivent être disponibles dès le 18 Août en
journée puis le soir en semaine à partir de la rentrée scolaire
pour les répétions. Répétition générale le Dimanche 11
Septembre.



Nous
recherchons des
parents
bénévoles pour tenir le stand
de la PC5A Boutique.
Hormis les articles
habituellement en vente, nous
proposerons aussi
de
commander
le
DVD
rassemblant toutes les vidéos
de ce week-end.





L’entreprise VB Presta,
professionnelle de l’audiovisuel, se charge de filmer et
réaliser le DVD.

Toilettage et nattage des poneys

Baptêmes poneys

Samedi 17 et Dimanche
18 Septembre, de 9h
à 11h30.

Pansage, graissage de pieds, toilettage et nattage
des équidés du club.


Chaque
aprèsmidi,
des baptêmes poneys
gratuits seront organisés
pour les visiteurs.

Vous pouvez d’ores et déjà
faire la promotion de cette
initiation auprès de vos amis
et familles grâce à l’invitation
ci-jointe. D’autres invitations
sont disponibles au poney
club.






Nous recherchons des
cavaliers du club volontaires
pour assurer ces baptêmes
poneys.
Niveau minimum
d’Argent ou Galop 1.

:

Gal op





Nous recherchons des cavaliers disponibles pour
nous aider à rendre notre cavalerie la plus belle
possible.
Minimum : 7 ans et Galop d’Argent ou Galop 1.

Démonstration de maréchalerie
et de forge
Pour tous les curieux, Aurélien Depaix,
maréchal-ferrant, vous propose une démonstration de
son savoir-faire.

Vers 16h15 les deux après-midis.


Le Repas et les Animations
Apéro &
L a
soirée
se poursuit aux saveurs
créoles grâce à un buffet
proposé par François
Léoture et son Atelier
Créole.

Jordan Le Magicien
saura vous éblouir par ses tours de magie
incroyables pendant qu’Audrey maquillera les
enfants qui le souhaitent. Toutes les tables seront
décorées par leurs
soins
par
des
sculptures
de
ballons,
toujours
sur le thème
des héros de
dessins animés.

Concert




Dès 19h, sous
le manège, la
s o i r é e
commencera par
un apéritif en
musique grâce à
un concert en
live aux couleurs
rock
n’
soul
donné
par
le
groupe Back up’.

Jusqu’au bout
de la nuit...
 Pour

continuer de
faire la fête toute la nuit,
Aurélien, maréchal le jour,
animateur DJ la nuit,
enflammera le manège,
transformé
en véritable
dance floor
p o u r
l’occasion.

BABY (0-3ans)

Gratuit

ENFANT (4-17 ans)

12 €

ADULTE (18 ans et +)

15 €

FAMILLE (2 enfants + 2 adultes)

49 €



Date limite de réservation pour cette soirée des 10
ans : Mercredi 7 Septembre Ne ratez pas la date !



Pour inscrire votre famille à cette grande soirée :
2 solutions >>>>

 Directement au Poney Club,
lors
de
nos
jours
d’ouverture
 Par courrier : Remplissez le
formulaire d’inscription
joint et adressez-le,
accompagné de votre
règlement par chèque, au
Poney Club des 5 Arpents,
Rue des 5 Arpents, 45 370
Cléry Saint André.

Date limite :
Mercredi 7 Sept.

Participation aux frais

(pour l’ensemble de la soirée)

Réservations

INSCRIPTIONS : PORTES OUVERTES
NOM : …………………………………………………..……………………………….
PRENOM : …………………………………………..………………………………..
AGE : ……………………………………………………..………………………………
NIVEAU EQUESTRE : ………………………………………………………..
Le matin >>>
Toilettage des poneys :
L’après-midi >>>
Défilé des cavaliers :

(Répétition le même jour à 11h30)

Présentation des poneys :

(Répétition le dimanche 11 septembre)
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TES DISPONIBILITES :

Samedi 17 Septembre
Dimanche 18 Septembre

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Samedi 17 Septembre
Dimanche 18 Septembre

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Samedi 17 Septembre
Présentation au micro
Présentation en main

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Dimanche 18 Septembre
Présentation au micro
Présentation en main

О OUI
О OUI

О NON
О NON

NOM : …………………………………………………..……………………………….
PRENOM : ………………………………………..…………………………………..
AGE : ……………………………………………………..………………………………
NIVEAU EQUESTRE : ……………………………………………………….
Le matin >>>
Toilettage des poneys :

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Dimanche 18 Septembre

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Samedi 17 Septembre
Présentation au micro
Présentation en main

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Dimanche 18 Septembre
Présentation au micro
Présentation en main

О OUI
О OUI

О NON
О NON

Samedi 17 Septembre
Dimanche 18 Septembre

L’après-midi >>>
Défilé des cavaliers :

(Répétition le même jour à 11h30)

Présentation des poneys :
(Répétition le dimanche 11 septembre)

TES DISPONIBILITES :

Samedi 17 Septembre
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INSCRIPTIONS :
SOIREE
D’ANNIVERSAIRE

NOM : …………………………………………………..…………………………. PRENOM : …………………………………………..……..
NUMERO DE TELEPHONE : ………/………/………/………/………
ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
CODE POSTAL : ……………………….. VILLE : …………………………………………………………………………………………….
E-MAIL : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARTICIPANTS
NOM

PRENOM

CATEGORIE
О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

О Baby

О Enfant

О Adulte

A] Tarif Baby

0€

X

=

€

B] Tarif Enfant

12 € X

=

€

C] Tarif Adulte

15 € X

=

€

D] Tarif Famille

49 € X

=

€

TOTAL A REGLER
(A+B+C+D)

=

€

