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O uv er t à t o us ,
D e 3 à 1 03 an s !

° Cadeau pour tous
° Animation comprise dans les forfaits, 1 3 € pour les autres cavaliers
Inscriptions & réglemen ts obliga toires avant le Dima nche 6 Décembre



Animation ouverte à tous, cavaliers ou
non, petits et grands



Choix des équipes par les participants



Buvette gratuite tout l’après-midi avec
chocolat chaud et vin chaud
Les gâteaux et les boissons sont les
bienvenus pour le goûter





Nous recherchons des bénévoles pour
animer les jeux organisés cet après-midi.
Si vous pouvez nous aider, merci d’en
parler à Anne-Sophie.


Les enfants de moins de 5
ans doivent être accompagnés
par un parent.

INSCRIPTIONS ET
REGLEMENTS OBLIGATOIRES
AVANT LE
DIMANCHE 6 DECEMBRE
Tarifs : Animation comprise dans les
forfaits loisir et privilège. Autres
participants > 13 €. Parent accompagnateur
d’enfants de moins de 5 ans > Gratuit.
Aucune inscription non réglée avant le 6
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.

Pour un cadeau de Noël original,
pensez à la PC5A Boutique ou à la Carte
-cadeau !! Plaisir garanti…

La PC5A Boutique, ouverte depuis Septembre, vous offre la
possibilité d’offrir pour Noël des cadeaux en rapport avec la
passion de votre enfant. Brosses à crins, Démêlants pour crinière,
Friandises pour poneys vous attendent au milieu de cadeaux
encore plus originaux.
Les cartes-cadeaux quand à elle vous permettent d’offrir
un cadeau personnalisé. Un stage, une promenade dans les champs,
une initiation, une fête d’anniversaire ou quelques séances
collectives... Laisser faire votre imagination et nous répondrons à
vos attentes. Notez que la carte-cadeau est 6 mois après la date
d’achat et est en vente au bureau auprès d’Anne-Sophie.

Petit rappel : tout le matériel
personnel (brosses, tapis, licols…) doit
être nettoyé avant le Lundi 4 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. 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.

Un grand bra vo a ux
cavaliers qui valident un examen
au mois de Novembre.
Macha Barranco, Esteve Dohin, Awena
Guilbot, Enola Marion, Lucas Robin et
Salomé Ruellé obtiennent leur premier
examen, le Poney de Bronze. Tandis que

Gabrielle Beauvoir, Elyne Benoit, Lise
Devaux, Enola Marion et Lucas Robin
valident leur Poney d’Argent, Marie
Galvez repart avec son Poney d’Or.
Enora Foret et Alice Mahaudeau

Notez les prochaines activités organisées le dimanche :
 Dimanche

29 Novembre, de 15h30 à 17h30 :
SHET’PARTY. Tous les cavaliers habitués à monter normalement
sur les grands poneys pourront faire des jeux, du horse ball ou tout
simplement rigoler sur nos chers
petits poneys. Histoire de se
rappelle que « Ca, c’était avant ! ». A
partir du Galop 2. Poids du cavalier
maxi : 60kg.
 Dimanche 6 Décembre, de

obtiennent, quant à elles, leur 1er
Galop.
Félicitations également à Léna
Boissay, Lila et Manon Hurtault qui ont
brillamment obtenu une partie de
l’examen du 3ème Galop.

Re n d ez - vou s
lors
des
p r och ai n e s
compétitions officielles pour soutenir les équipes
du PC5A :






22 Novembre : Dressage à Marcilly en Villette
29 Novembre : Equifun à Saran
13 Décembre : Saut d’Obstacles à La Source
24 Janvier : Saut d’Obstacles à La Source
28 Février : Saut d’Obstacles à La Source

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux
cavaliers du club nés en novembre et 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
Ambre Bourtault : le 19 Novembre
Charline Nivard : le 24 Novembre
Léane Fauconnier : le 28 Novembre
Jeanne Audonnet et Mélanie Bris : le 29 Novembre
Matthieu Auclair et Angela Elbel : le 2 Décembre
Louis Saussereau : le 4 Décembre
Diane Appolonus, Marion Dupuis et Margot PidouxBoissay : le 10 Décembre
Olivia Ruffier : le 11 Décembre
Victorine Guillonneau : le 15 Décembre
Isolde Mauduit : le 21 Décembre
Tina Valentin : le 25 Décembre
Loeve Gerez et Lucas Robin : le 27 Décembre

16h à 17h30 : ETHOLOGIE
& TRAVAIL A PIED. Objectif
de la séance : travailler le poney en
toute liberté. Tous niveaux. 6 ans
minimum.
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Vous
le
savez
maintenant, Emilie a rejoint
l’équipe du PC5A depuis mioctobre.
Agée de 22 ans, Emilie
Solivellas est en formation BPJEPS
(moniteur d’équitation) à l’UCPA de
Bois le Roi pour une durée d’un an.
Ancienne cavalière du Poney Club
des 5 Arpents, elle a choisit de
faire son stage de mise en situation
professionnelle chez nous. C’est
avec un grand plaisir que nous
l’avons donc accueillie. Comme elle a
passé un peu de temps dans nos
écuries il y a quelques années, elle
connait bien les poneys, nos
méthodes de travail et nos valeurs.
Elle s’est donc vu confiée quelques
séances qu’elle assure seule mais
toujours sous nos conseils. Nous lui
souhaitons donc une belle année
parmi nous, qu’elle apprenne plein
de choses et surtout qu’elle
réussisse son examen de fin
d’année !
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L’activité du dimanche consacrée à la Voltige et le stage de
préparation de Saut d’Obstacles ont
rencontré en octobre un vrai succès !
Suite à la merveilleuse présentation de
Voltige réalisée par Flavie lors de nos Portes
Ouvertes, une activité du dimanche a été créée
sur le même thème. Pendant que
certains cavaliers concouraient en
concours d’Equifun, d’autres étaient
ravis d’essayer les plus belles
acrobaties sur le dos de Nougatine
ou de Casimir. Ces 10 cavaliers ont bien travaillés leur position
et leur assiette avant de se laisser prendre au jeu et
d’enchainer différentes positions à deux sur le poney ! Une
activité que l’on organisera à nouveau en 2016.
Pendant les vacances de la Toussaint, deux jours
spécifiques avaient pour thème : « préparation à la compétition
d’obstacles ». Les 6 cavalières participant à cette activité ont
bien souffert mais aussi bien travaillé pour pouvoir intégrer
l’équipe de compétition CSO. Etude du règlement, technique à
l’obstacle, travail de la position en équilibre et enchainement
d’un parcours de formation
étaient, entre autres, au
programme. Un joli moment
qui a bien motivé ces
cavalières à s’engager dans les
compétitions à venir.
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vous souhaitent
d’excellentes fêtes
de fin d’année...

Anne-Sophie

