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Bélier (du 21 Mars au 19 Avril) : Cheval rime 

avec idéal. Et ce sera bien le cas pour toi 

cette année.  

Taureau (du 20 Avril au 20 Mai) : Complicité 

avec les poneys et grand bonheur à cheval seront au 

programme de 2013.  

Gémeaux (du 21 Mai au 21 Juin) : Tu seras très exigeant 

avec toi-même et tu te surpasseras pour être toujours le 

meilleur. 

Cancer (du 22 Juin au 22 Juillet) : Avec un peu de 

patience, le début d’année difficile laissera place à de 

beaux moments avec ton poney préféré. 

Lion (du 23 Juillet au 22 Août) : En 2013, tu devrais 

pouvoir réaliser tes plus beaux rêves équestres.  

Vierge (du 23 Août au 22 Septembre) : Un examen prévu 

pour cette année ? Pas de panique, tout devrait être plus 

facile que tu ne le penses. 

Balance (du 23 Septembre au 23 Octobre) : Surprise ! 

L’année 2013 te couvrira de surprises à cheval.  

Scorpion (du 24 Octobre au 22 Novembre) : Une petite 

baisse de motivation ? Ne t’inquiète pas, tout s’arrange 

dès le mois de mars 2013.  

Sagittaire (du 24 Novembre au 21 Décembre) : Fixe toi 

un objectif important. Un peu de motivation et 2013 

devrait t’aider à atteindre ce but qui t’est si cher. 

Capricorne (du 22 Décembre au 19 Janvier) : Tu sauras 

te détendre auprès des poneys et tout ira mieux dans de 

nombreux domaines.  

Verseau (du 20 Janvier au 18 Février) : Une année bien 

dynamique sur tous les plans de ta pratique équestre. Tu 

feras certainement de beaux progrès ! 

Poisson (du 19 Février au 20 Mars) : Tu trouveras bien 

du réconfort auprès des poneys. Pourquoi s’en priver ? 

 Comme tous les ans à cette période de l’année, tu 

dois nettoyer ton matériel personnel (tapis, licols, 

brosses…). Si tu ne le fais pas, à compter du 7 Janvier, 

tu n’auras plus le droit de t’en servir au club. Pour 

connaitre le protocole de nettoyage, tu peux demander 

des conseils à Anne-Sophie ou Ariane. A ton retour aux 

écuries, n’oublie pas de le signaler à ta monitrice, qui 

remettras par-dessus un produit vétérinaire et 

surtout coloriera ton nom sur la liste. Cela te donne 

l’autorisation de t’en servir à nouveau et ce jusqu’au 

mois d’Avril. Rappelons que le matériel neuf n’a pas 

besoin d’être nettoyé pour une première utilisation.  

 Notez bien les prochaines animations organisées 

au Poney Club qui concerneront le Challenge Interne 

2013 :  

Dimanche 7 Avril : 1ère étape 

Dimanche 26 Mai : 2ème étape 

Dimanche 30 Juin : Finale et Fête de Club.  

 Rappelons que ce challenge reste très ludique et 

est ouvert à tous les cavaliers, petits et grands, 

débutants et confirmés. Vous aurez plus de 

renseignements dans les prochains numéros du Poon’s 

Mania.  

 



Joyeux anniversaire aux cavaliers :  

Naïs Rivière: le 1er Janvier 

Adeline Frémion : le 4 Janvier 

Eva Guilpin : le 6 Janvier 

Agathe Famchon : le 12 Janvier 

Pauline Jamaux : le 16 Janvier 

Flora Gougelot : le 17 Janvier 

Maëlle Goncalves : le 19 Janvier 

Jade Montagne : le 28 Janvier 

Lou Roviras : le 30 Janvier 

Matthis Auchart et Noémie 

Duchamp : le 2 Février 

Maëva Dardonville : le 4 Février 

Astrée Garrel : le 7 Février 

Romane Mayer : le 8 Février 

Camille Sensale : le 9 Février 

Elise Boissay : le 14 Février 

Manon Hurtault : le 24 Février 

Emma Bréau et Noah Pasquier :  

le 27 Février 

 Joyeux anniversaire aussi à 

tous les poneys dont nous ne 

connaissons pas la date de naissance 

exacte et qui, par convention, 

prennent un an de plus au 1er 

janvier ! 

 Un grand bravo à 

Camille Della Monta et Jade 
Montagne qui ont obtenu leur 

Poney de Bronze pendant les 

dernières vacances ! 
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 Pour terminer le Challenge 

d’hiver du Poney Club d’Orléans, 

nous irons à Saint Cyr en Val les 

20 Janvier et 10 Février 

p r o c h a i n s .  V e n e z  n o u s 

encourager ! 

  Malgré la pluie, 8 équipes se sont 

affrontées sur le grand jeu de l’oie qui leur 

était proposé cette année à l’occasion de 

la Fête de Noël. 9 jeux bien différents 

leur permettaient d’avancer et au final de 

rencontrer le Père Noël qui avait fait le 

déplacement pour l’occasion. Celui-ci 

s’est fait une joie de distribuer un 

cadeau à tous les participants.  

 Cet après-midi s’est terminé par un goûter accompagné 

de chocolat chaud ou de vin chaud pour les plus grands, ce qui 

a permis de bien nous réchauffer !!! L’occasion également de 

récolter quelques fonds pour le Téléthon.  

 Un grand merci à tous les bénévoles qui ont joué le jeu 

et nous ont donné un beau coup de main.  

L’Equipe Gagnante : Tina, Hortense, 

Camille S., Mickaël et Adeline. 

2ème équipe 

à l’arrivée :  
Flora, Alix, 
Tessa, Marion 

C., Ingrid et 

Kévin. 

3ème équipe :  

Mathis, Amandine, 
S a m a n t h a  e t 

Mélanie. 

4ème équipe :  

Z oé,  S a l o m é, 
Emilie,  Marie-
Charlotte, Marion 

D. et Jean-Françis. 
5ème équipe :  Zora, Raphaël, Anaïs, 

Corentin, Océane et Vava. 

6ème équipe :  Maëlys, 

Marin, Lila, Oxane, 

Meggan et Corinne. 

8ème 

équipe :  
Cécilia, 
Manon, 

Justine, 
Apolline, 
Claire et 

Concon. 

7ème 

équipe :  
Iryna, 

Camille D., 

Noémie, 
Samuel, 

Audrey et 

Isabelle. 

 


