
Inscriptions & réglements obligatoires 

avant le Dimanche 4 Décembre 

° De 3 à 103 ans 
 

° Cadeau pour tous 
 

° Animation comprise dans les forfaits, 
13€ pour les autres cavaliers  
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 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 

Hélène Trautmann : le 9 Novembre 

Nathan Sotteau : le 12 Novembre 

Audrey Karamanoukian : le 15 

Novembre 

Ambre Bourtault : le 19 Novembre 

Julia Faure-Trautmann : le 21 Novembre 

Jeanne Audonnet et Mélanie Bris : le 29 

Novembre 

 Rendez-vous lors des prochaines 

compétitions officielles pour soutenir les 

équipes du PC5A :  
 20 Novembre : Equifun à Saran 

 11 Décembre : CSO à Orléans. 

Matthieu Auclair et Leya Nallet : le 2 Décembre 

Diane Appolonus et Margot Pidoux-Boissay : le 10 

Décembre 

Olivia Ruffier : le 11 Décembre 

Victorine Guillonneau : le 15 Décembre 

Margaux Jusserand : le 16 Décembre 

Lou Penin : le 20 Décembre 

Emilie Lecomte et Isolde Mauduit : le 21 Décembre 

Mathis Nivert : le 24 Décembre 

Tina Valentin : le 25 Décembre 

Julia Thiercelin : le 28 Décembre 

A n i m a t i o n 

ouverte à tous, 

cavaliers 

ou 
non, 

petits
 et 

grands. 

INSCRIPTIONS ET 

REGLEMENTS 

OBLIGATOIRES  

AVANT LE  

DIMANCHE 4 DECEMBRE  

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. 

Les enfants de moins de 5 ans 
do i v en t  ê t r e 

accompagnés par 
un parent. 

 

 

Nous recherchons 

des bénévoles pour 

a n i m er  l e s  j eu x 

organisés cet après-midi. 

Si vous pouvez nous 

aider, merci d’en parler à 

Anne-Sophie. 

 

 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 

c e t t e 

a n i m a t i o n . 

Merci de votre 

compréhension.  

 

 

 

 

 

 



 Pour un cadeau de Noël original, 

pensez à la PC5A Boutique ou à la Carte

-cadeau !! Plaisir garanti… 

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

licols…) doit être nettoyé avant le Mardi 3 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. Ce protocole ne s’applique pas sur le matériel neuf. 

 La PC5A Boutique vous offre la possibilité 

d’offrir pour Noël des cadeaux en rapport avec la 

passion de votre enfant. Livrets officiels de préparation 

des examens, Brosses à crins, Démêlants pour crinière, 

Friandises pour poneys vous attendent au 

milieu de cadeaux encore plus originaux. 

Notez que le DVD « le PC5A a 10 ans ! » 

est toujours en vente au tarif de 18 €. 

  

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. La carte-

cadeau est valable 6 mois après la date 

d’achat et est en vente au bureau 

auprès d’Anne-Sophie. 

 



Le 11/10 

CSO 

Ligny Le 

Ribault  

Prépa 85cm Yris et Aria 4ème 

Club 2   

Elise et Lolita 6ème 

Margot et Lolita 7ème 

Adeline et Lolita 8ème 

Adeline et Aria 14ème 

Club 3 Yris et Aria El. 

Poney 3 Lisa et Origan El. 

Le 30/10 

CSO 

La Source  

Prépa 65cm Laura et Naya 1ère 

Yris et Naya 4ème SF 

Club 3  Yris et Aria 13ème 

Ingrid et Ponpon El. 

Prépa 85cm 
Adeline et Lolita 1ère SF 

Yris et Aria El. 

Club 2 Adeline et Lolita  11ème 

 Le Dimanche 27 Novembre sera consacré au passage des examens Poney de Bronze, Poney 

d’Argent et Poney d’Or. Ces premiers examens d’équitation ont pour objectif d’encourager les cavaliers et de 

faire le point sur leurs acquis depuis le début d’année. Les cavaliers sont préparés lors des séances. Un guide fédéral 

est en vente à la PC5A boutique au tarif de 10 € et permet de réviser les 6 premiers diplômes (jusqu’au Galop d’Or qui 

emmène aux portes du 2ème Galop). 

 Voici la liste des cavaliers concernés. Inscriptions obligatoires auprès d’Anne-Sophie avant le Mercredi 16 

N o v e m b r e .  R è g l e m e n t  à 

l’inscription. Tarifs : 12 € / examen ; 

20 € / 2 examens dans le même 

créneau horaire ; 30 € / 3 examens 

dans le même créneau horaire. 

Pour p
rép

arer
 tes

 ex
amens, l

e 

guide fé
déra

l «
 Galop

s P
on

eys
 » 

est 
en ve

nte à
 10 € à

 la
 : 

 

 

PONEY de BRONZE 

Ninon AUFFRET, Ambre 

BOURTAULT, Maëva GAYET, 

Alice GOURHAND, Emilie LE 

DAIN, Eléonore MONTET, Leya 

NALLET, Mathis NIVERT, 

Clémence PRIMO, Pamela 

ROUSSEAU & Océane ROY 

 

 PONEY d’OR 

Elyne BENOIT, 

Alicia GIE & 

Victorine LIEGE 

 
PONEY de  

BRONZE & 

d’ARGENT 

Léa CONCHON, 

Nathanaël COURTIN 

& Julia FAURE 

 PONEY  

d’ARGENT & 

d’OR 

Macha 

BARRANCO 

 
PONEY de  

BRONZE & 

d’ARGENT & d’OR 

Philippine NIRTA & 

Margaux 

JUSSERAND 

Ariane et  

Anne-Sophie 

 vous souhaitent 

d’excellentes 

fêtes de fin 

d’année ! 

 Bienvenue à Moka, le 

nouveau chien des écuries !  
 Moka est un chien croisé 

d’environ 6 mois. Il nous a été confié 

par l’Association « Les toutous de la 

seconde chance » 

pour vivre des 

jours heureux 

en compagnie 

de tous les 

animaux du 

club et des 

cavaliers. Il 

est semble 

déjà très joueur 

et affectueux ! 


