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INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS OBLIGATOIRES 

AVANT LE MERCREDI 10 DECEMBRE 
 

Tarifs : Animation comprise dans le forfait annuel. Cavaliers adhérents à la 

carte > 13 €. Cavaliers non-adhérents > 18 €. Parent accompagnateur 

d’enfants de moins de 5 ans > Gratuit. 

Aucune inscription non réglée avant le 10 Décembre ne sera prise en 

compte. Les inscriptions annulées après cette date ne sont pas 

remboursables.  

En raison du grand nombre de participants, les parents restent 

responsables de leurs enfants tout au long de cette animation. 

Merci de votre compréhension.  

Animation ouverte à tous, cavaliers ou non, 

De 3 à 103 ans, 

Cadeau à tous les participants, 

Buvette gratuite tout l’après-midi avec 

chocolat chaud et vin chaud, 

Choix des équipes 

Nous recherchons des bénévoles 

pour animer les jeux organisés ce 

même après-midi. Si vous pouvez nous 

aider, merci d’en parler à Anne-Sophie. 

Les gâteaux sont les bienvenus 

pour le goûter. 

Les enfants de moins de 5ans 

doivent être accompagnés par un 

parent.  

 



 Un grand concours de peinture et déguisement sur poneys est 

organisé les Samedi 6 et Mercredi 10 Décembre, en remplacement 

des reprises habituelles. Viens décorer ton poney préféré, transforme-le 

en zèbre, en cheval indien ou décore le tout simplement en laissant faire 

ton imagination !!  

Au programme de ces deux 

après-midis un peu spéciaux :  

 Cette activité est réservée 

aux cavaliers de plus de 5 ans. Par 

conséquent, les tout-petits 

cavaliers seront au « repos » les 

Samedi 6 et Mercredi 10 

Décembre. 
 

 Tarifs de l’activité :  

 Cavaliers au forfait annuel > 

comprise dans le forfait, pas de 

supplément 

 Cavaliers à la carte > une 

séance prise sur la carte 
 

 Inscriptions obligatoires 

avant le Mercredi 3 Décembre. 

Pensez également à nous 

indiquer si vous n’y participerez 

pas ! 

14h : Rendez-vous des 

cavaliers et peintres en herbe 

14h15 : Conception des projets 

et dessins des maquettes 

14h45 : Pansage complet des 

poneys 

15h15 : Atelier 

p e i n t u r e  e t 

décoration des 

poneys 

16h30 : Défilé des 

poneys et de leurs 

peintres. Prise en 

photos de chaque 

équipe. 

17h30 : Fin de 

l’activité 

  

 Décembre PLANNING 

S
e
m

aine Im
paire 

Lundi 1er 
SEANCES 

HABITUELLES 

MAINTENUES  

Mardi 2 

Merc. 3 

Jeudi 4 

Vendredi 

5 

Séance des 

« petits » 

maintenue, 

Séance des 

« grands » annulée 

Samedi 

6 

ACTIVITE 

PEINTURE pour les 

cavaliers du samedi 

et les « grands » du 

vendredi soir.  

Dim. 7 SEANCES 

HABITUELLES 

MAINTENUES 

S
e
m

aine Paire 

Lundi 8 

Mardi 9 

Mercredi 

10 

ACTIVITE 

PEINTURE pour les 

cavaliers du 

mercredi et les 

« petits » du 

vendredi soir 

Jeudi 11  

Vendredi 

12 

Séance des 

« grands » 

maintenue,  

Séance des 

« petits » annulée 

Samedi 

13 

SEANCES 

HABITUELLES 

MAINTENUES 

Dim. 14 FÊTE DE NOËL 

Lundi 15 

SEANCES 

HABITUELLES 

MAINTENUES 

S
e
m

aine Im
paire 

Mardi 16 

Merc. 17 

Jeudi 18 

Vend. 19 

Samedi 20 

Dim. 21 

 Pour un cadeau de Noël original, pensez à offrir à la personne de votre choix une Carte-Cadeau 

du Poney Club des 5 Arpents ! Plaisir garanti... 
 Le Poney Club a fait le choix d’éditer des 

cartes-cadeaux personnalisables pour vous 

permettre d’offrir un cadeau unique à l’occasion des 

fêtes de Noël, un anniversaire ou tout simplement 

pour faire plaisir. Vous avez donc la possibilité 

d’offrir un stage, une initiation, une promenade dans 

les champs ou encore une fête d’anniversaire à 

l’enfant de votre choix. Notez que la carte-cadeau 

est valable 6 mois après la date d’achat et est en 

vente auprès d’Anne-Sophie. 



 Inscriptions au 06.07.13.35.40, sur place ou via 

notre site internet www.pc5a.ffe.com 

Le  01/11 

Poney 

Club 

d’Orléans 

CSO 

Club 4 Adeline sur Ulmia 2ème SF 

Ingrid sur Ponpon 3ème SF 

Club 3 Meggan sur Origan 7ème 

Léna sur Origan 16ème 

Nous souhaitons un très bel anniversaire 

aux cavaliers du club nés en novembre 

et en décembre : 

Léna Boissay et Daphné Couvreur : le 2 Novembre 

Sarah Jaunet : le 6 Novembre 

Emma Courtillat : le 8 Novembre 

Samuel Girard : le 9 Novembre 

Audrey Karamanoukian : le 15 Novembre 

Charline Nivard : le 24 Novembre 

Jeanne Audonnet et Mélanie Bris : le 29 Novembre 

Diane Appolonus, Marion Dupuis et Margot Pidoux-

Boissay : le 10 Décembre 

Olivia Ruffier : le 11 Décembre 

Victorine Guillonneau : le 15 Décembre 

Tina Valentin : le 25 Décembre 

Loeve Gerez : le 27 Décembre 

Lucie Pain : le 30 Décembre 

 Un grand bravo aux cavaliers qui 

valident un examen lors du premier 

trimestre de cette année scolaire. 
 Nous félicitons Thaïs Mouledous qui 

obtient son premier examen d’équitation, le Poney 

de Bronze. Alice Mahaudeau valide, quant à elle, 

les deux premiers en rajoutant au bronze 

l’argent. Jeanne et Lise Audonnet ainsi que Lou 
Zarka-Grünvald-Roviras obtiennent leur Poney 

d’Or alors que Laura Depond repart, à l’issue des 

vacances de la Toussaint, avec son 1er galop.  

 Bon nombre de cavaliers ont également 

terminé leur examen en cours : Zoé Hornain 
devient donc Galop 2, Eva Guilpin-Petitjean et 

Julie Massat Galop 3, Margot Pidoux-Boissay 
Galop 4. Enfin Elise Boissay, Meggan Carré et 

Adeline Frémion terminent leur 5ème galop en 

passant l’examen de cross qui leur manquait 

jusqu’à présent. Bravo elles toutes !! 

LUNDI 22/12 MARDI 23/12 MERC. 

24/12 

VEND. 26/12 
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STAGE 
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10h-12h 
STAGE Tout-

Petits (3/5ans) 
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STAGE 

Cavaliers 

 

Galops 1 
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LUNDI 

29/12 

MARDI 

30/12 

MER. 

31/12 

VEN. 

2/01  

    

    

10h-12h / 

14h-17h 

 

STAGE 

Cavaliers 
 

Débutants

 / Poney 

d’Or / 

Galop 1 

 

(6ans&+) 

10h-12h / 

14h-17h 

 

STAGE 

Cavaliers 
 

Débutants

 / Poney 

d’Or /

Galop 1 

 
(6ans&+) 

 

9h30-12h  

STAGE 

Cavaliers 

Galops 3 

10h-12h  
  

Travail 

à pied  
 

(6ans&+) 

 

F 

E 

R 

M 
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 Pendant les vacances de Noël, des activités et des stages sont organisés. Les inscriptions sont 

ouvertes ! 

Accueil des cavaliers de 

8h30 à 18h30.  
 

Possibilité de déjeuner sur 

place (frigo & micro-ondes, 

prévoir un pique-nique). 
 

Goûter offert l’après-midi.  
 

Inscriptions obligatoires. 

Réglements à l’inscriptions; 

Moyens de paiement acceptés : 

chèques, espèces, chèques-

vacances et coupons-sport 

ANCV.  

Equipements nécessaires : pantalon & bottes en caoutchouc ou 

tenue d’équitation. Le Poney Club prête des casques aux normes 

européennes. 

 Tarifs cavaliers adhérents : Stage 1/2 journée > 23 €, Stage 

journée > 37 €, Activité du mercredi 31/12 > 16 €. Tarifs cavaliers 

non-adhérents : Stage 1/2 journée > 29 €, Stage journée > 44 €, 

Activité du mercredi 31/12 > 23 €. 

 

 

Entretien 

des 

écuries 



Toute l’équipe du Poney Club 

des 5 Arpents vous souhaite un : 

 Tout le monde le sait déjà, la dernière recrue du 

club s’appelle Ulmia de la Robinière. Jument arrivée fin 

août pour un essai concluant, elle appartient officiellement au 

Poney Club depuis début Novembre.   
 Déjà prise en 

demi-pension par 

Au d r e y  d e p u i s 

maintenant 3 mois, 

cette jeune ponette 

de 6 ans apparait 

agréable à monter, 

assez facile pour son 

âge et super gentille. 

Certes, elle possède 

des allures bien à 

elle : par exemple, elle « trotte du genou » comme on dit dans notre 

jargon équestre. Mais elle veut bien tout faire et c’est l’essentiel. 

Elle a trouvé sa place au sein du PC5A et s’est pris d’amour (un peu 

vache parfois !) pour Junon. Adeline l’a déjà sortie en compétition 

de Saut d’Obstacles à La Source et elles terminent ensemble à la 

deuxième place en signant un sans-faute prometteur.  

 Côté physique, Ulmia est assez particulière. Elle est alezan 

brulé (et oui elle est foncé mais elle est bien alezane !!). En plus de 

ses trois grandes balzanes, elle possède une grande liste très large 

et elle boit dans son blanc. Elle est vraiment typée welsh puisque 

50% de cette race coule dans ses veines mais possède aussi des 

origines de poney New 

F o r e s t .  C ’ e s t 

maintenant la plus 

jeune jument du club 

et elle a déjà 

t rouvé  son 

surnom : « gros 

nez » !! 

Fiche d’identité 

Nom : Ulmia de la Robinière 

Sexe : Femelle 

Race : Poney 

Date de naissance : 25 Mars 2008 

Lieu de naissance : Sennely - Loiret (45) 

Taille : 1m45 environ 

Robe : Alezan brulé 

Particularités : 3 grandes balzanes, 1 

liste large et un bout du nez qui 

« boit dans son blanc » 

Origines : Welsh (50%), New Forest 

(39%), Origines non-constatées 

(11%) 

 Petit rappel : tout le matériel personnel (brosses, tapis, 

licols…) doit être nettoyé avant le Lundi 5 Janvier si le cavalier 

souhaite à nouveau s’en servir.  Le protocole de nettoyage est 

indiqué sur les documents qui vous ont été remis en début d’année 

ou sur le tableau des écuries. A la rentrée de janvier, merci de 

nous indiquer quand votre matériel aura été nettoyé et vous aurez 

à nouveau le droit de vous en servir.  

 La 43ème édition du Salon du 

Cheval de Paris se tiendra à 

Villepinte du 29 Novembre au 7 

Décembre.  
 Comme chaque année, c’est le défilé 

des 150 chevaux et 70 attelages dans les 

rues de Paris qui ouvre cet événement pour 

ensuite laisser la place aux Gucci Paris 

Master (CSO), au spectacle de la Nuit du 

Cheval ou encore au Championnat du Monde 

du cheval Arabe.  

 Laissez vous donc emporter dans les 

allées du Parc de Expositions au fil des 

présentations des différentes disciplines, 

du village enfant mais également à 

l’intérieur des nombreuses selleries et 

magasins qui s’y trouvent. 

 L’accès au Salon 

peut se faire en voiture 

ou par le train puis le 

rer. 

 Enfin, notez que les licenciés FFE de 

moins de 16 ans peuvent bénéficier d’une 

entrée gratuite qui est à télécharger sur 

le site de fédération : www.ffe.com.  

 Bonne nouvelle, c’est officiel : 

nous avons obtenu le permis de 

construire pour couvrir les 

2/3 de la grande carrière ! 

Donc très bientôt je l’espère, 

nous pourrons dispenser les 

reprises à l’abri des intempéries !!!  


