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LUNDI
19/10

LUNDI
26/10
9h-12h
STAGE
Cavaliers
Débutants /
Galop 1
(5ans&+)

Maison des
Jeunes de
Cléry
Tickets Sport

MARDI 20/10

9h-12h /
14h-17h

9h-12h /
14h-17h

STAGE
Cavaliers

STAGE
Cavaliers

Débutants /
Galop 1

Débutants /
Galop 1

(5ans&+)

(5ans&+)

MARDI 27/10
9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
Débutants /
Galop 1
(5ans&+)

MERCREDI 21/10

9h30-17h
OBSTACLES
COMPET
Galop 3 & +

DRESSAGE
COMPET
Galop 3 & +

STAGE
Cavaliers
Débutants /
Galop 1

9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers

VENDREDI
23/10
9h-12h
STAGE Cavaliers

Débutants /
Galop 1
(5ans&+)

Galops
2 à 4

(5ans&+)

MERCREDI 28/10

9h30-17h

9h-12h /
14h-17h

JEUDI 22/10

9h-12h /
14h-17h
STAGE
Cavaliers
Débutants /
Galop 1
(5ans&+)

JEUDI 29/10

VEND. 30/10

DIM. 01/11

9h-12h
9h-12h /
14h-17h

STAGE Cavaliers

Concours de
Saut
d’Obstacles

(5ans&+)

Orléans La
Source

STAGE
Cavaliers
Galops
2 à 4

Débutants /
Galop 1

15h30-17h30
STAGE
Cavaliers
BABY
(3/4ans)

Bienvenue à tous nos nouveaux cavaliers. Vous
découvrez actuellement le Poon’s Mania, le journal du Poney
Club.

Réservez bien la date de la
prochaine animation qui concerna
la Fête de Noël du Poney Club :

Avec sa parution tous les 2 mois environ, il offre toutes les
informations importantes sur les stages, les activités, les animations,
les résultats de nos cavaliers en compétition ou en examen. Pour être
au fait de l’actualité du PC5A, restez connectés aussi avec le site du
club : www.pc5a.ffe.com ou sur le groupe Facebook du Poney Club.

Dimanche 13 Décembre
de 14h30 à 17h.

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux cavaliers
du club nés en septembre et en octobre :
Chloé CARVALHO : le 11 Septembre
Deirdre MAUDUIT : le 14 Septembre
Elise MORIN : le 20 Septembre
Alix GIRARD et Elora SILVA DA CUNHA : le 22 Septembre
Alice MAHAUDEAU : le 29 Septembre
Manon BERTRAND : le 30 Septembre
Victorine LIEGE : le 3 Octobre
Jeanne RIGAUD : le 7 Octobre
Hortense BIGAUD : le 8 Octobre
Awena GUILBOT : le 31 Octobre
N’oubliez pas que les anniversaires peuvent se fêter au
Poney Club avec tous vos copains. Activité équitation : pansage et
carrière. Comprend les cartons d’invitations et cadeau pour l’enfant
fêtant son anniversaire. Sur réservation. Durée 1h30 ou 2h.

FORMULE

ABSENCE > Si la séance
EST décommandée la veille
avant midi

ABSENCE > Si la séance
N’EST PAS décommandée
la veille avant midi

CARTE de
10 séances

La séance ne sera pas
décomptée sur la carte et peut
donner lieu à un rattrapage
dans une séance de niveau
équivalent et selon nos
disponibilités

La séance sera
automatiquement
décomptée sur la carte
même avec un certificat
médical

Rattrapage de la séance noneffectuée possible dans une
FORFAITS
séance de niveau équivalent,
Aucun rattrapage possible
LOISIR &
selon
nos
disponibilités
et
dans
PRIVILEGE

la limite de 5 séances par an

Un grand bravo à Hortense Bigaud qui valide son 2ème
galop dans le courant du mois d’Août.
Plusieurs cavaliers ont également obtenu une partie de leur
examen, ne délivrant pas de diplômes par la fédération. Notez bien la
prochaine date d’examen : Dimanche 15 Novembre !! A vos révisions !

Un jeu géant attend tous nos
cavaliers. Toutes les informations
seront disponibles dans le prochain
numéro du Poon’s Mania. Cette
animation est comprise dans les
forfaits Loisir et Privilège. Tarif : 13 €

Marche à suivre pour
consulter votre licence fédérale :
1)
2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

connectez-vous sur le site
www.ffe.com,
cliquez sur l’onglet gris à droite
« FFEClub SIF » sur la page
d’accueil,
cliquez, en haut à droite, sur
« aide à l’identification »,
cliquez que Cavalier FFE ,
cli qu ez sur « Dema nde r
identifiant et mot de passe » ,
répondez aux quelques questions,
obtenez votre numéro de licence
et votre code personnel,
conservez bien vos identifiants
qui vous suivront tout au long de
votre vie de cavalier.

Rendez-vous lors des
prochaines compétitions officielles
pour soutenir les équipes du
PC5A :
 11 Octobre : Equifun à Ligny le Ribault
 1er Novembre : Saut d’Obstacles à
La Source
 22 Novembre : Dressage à Marcilly en
Villette
 13 Décembre : Saut d’Obstacles à La
Source.

C’était peut-être la dernière journée d’été de
l’année… Le soleil nous a accompagné toute la journée
pour cette très belle animation. De très beaux
spectacles, de nouvelles activités proposées, de
nombreux visiteurs et des bénévoles toujours
extraordinaires. Merci à tous pour ce joli moment que
vous nous avez offert. Résumé de l’après-midi en
images :

Comme vous l’avez tous remarqué, deux chevaux sont venus complétés la cavalerie du Poney
Club, début septembre. Petite présentation de ces deux chouchous.
Nom Prince Jean dit Nono

Nom Aria de Bréjoux

Sexe Hongre

Sexe Femelle

Date de Naissance 28 Mai 2008

Date de Naissance 22 Février 2010

Race Pur Sang

Race Anglo Arabe

Robe Bai

Robe Bai foncé

Taille 1m60

Taille 1m65

Présentation Ce vrai amour de cheval
redécouvre la vie au grand air
et apprécie les repas qu’on lui
donne ici
Amoureuse Aria de Bréjoux
Propriétaire Sarah
Exercice Monté en promenade et en
carrière par sa propriétaire

Présentation Vive et tonique, elle reste très gentille
et ravie de faire travailler nos grands
cavaliers
Amoureux Nono
Propriétaires Laëtitia et Yris
Exercice Montée en promenade, en carrière et
en concours par ses propriétaires.
Egalement utilisée par le club

Ce sont les parents qui, pour une fois, ont ouvert le
grand bal des activités du Dimanche.
Le 27 Septembre, une journée
leur était en effet consacrée pour
découvrir la passion de leurs enfants,
savoir ce qu’ils allaient faire tout au
long de l’année et pourquoi,
comprendre un peu mieux le cheval et
redécouvrir des sensations peut-être
oubliés. Très courageux, les 5 parents
que nous avons accueillis étaient bien motivés et très appliqués. Après une
présentation à l’oral des généralités sur le cheval, plusieurs ateliers se sont succédés
comme le pansage, la pratique à cheval et le travail à pied. Les enfants se sont fait une
joie de leur montrer ce qu’il fallait faire, de les aider et parfois même de les disputer !
Un moment très sympathique et parfois même très drôle.
A l’issue de cette petite formation, chaque parent est
reparti avec un petit livret résumant tout ce qu’il avait été dit et
surtout un joli diplôme « Baptême poney » à encadrer et à mettre
dans leur chambre !!!!!

11 Octobre : Voltige
8 Novembre : Dressage
15 Novembre : Examens
29 Novembre : Shet’ Party
6 Décembre : Ethologie
Programme détaillé
disponible au bureau ou sur
le site du poney club !

