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Dimanche 29 Janvier 
« SHET ’ PARTY » 

 T ous l e s ca va l i e rs 

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 rappeler que « Ca, c’était 
avant ! » 

Horaires : 15h30-17h30. Tarif : 

18 € / cavalier. Inscription 

obligatoire. 6 cavaliers maximum par 

session. A partir du Galop 2. Poids 

du cavalier maxi : 60kg. 

Dimanche 22 Janvier 
 

« ETHOLOGIE A PIED ET A CHEVAL » 
  

 L’éthologie est le meilleur moyen de 

comprendre le fonctionnement du cheval et de 

développer la complicité du couple cavalier-

cheval. Le travail à pied est également une 

épreuve officielle de chaque examen. 

 L’objectif de cette séance sera de travailler son poney à pied ou à cheval 

selon les grands principes de l’éthologie.  
Horaires : 10h-12h ou 15h30-17h30. Tarif : 18 € / cavalier. Inscription obligatoire. 6 

cavaliers maximum par session. A partir du Galop d’Argent ou du Galop 1.  

Dimanche 5 Février 
« PRATIQUE AUTOUR DU CHEVAL,  

Spéciale préparation d’examens du Poney de Bronze  

au Galop 6 » 
  

 Cette séance a pour but de préparer les cavaliers à l’examen de 

pratique autour du cheval. Savoir remonter un filet, poser des bandes de 

polo… tout sera abordé selon 

l’examen que vous préparez.  
Horaires : 10h30-12h ou 15h30-17h. 

Tarif : 18 € / cavalier. Inscription 

obligatoire. 10 cavaliers maximum par 

session.  

 



Tu prépares  

l’examen du poney de  

bronze, argent ou or ?  

Voici les dates à retenir :  
Dimanche 12 Mars : 1ère 

session d’examen 

Lundi 8 Mai : 2ème  

session d’examen 

 LUNDI  
13/2 

MARDI 
14/2 

MERCREDI  
15/2 

JEUDI  
16/2 

VEND. 
17/2 

9h      

      

      

12h      

14h      

      

      

17h      

18h45      

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

1/2 PENSION à la semaine 
 My dreaming Pony   (Galop 2 et +) 

SORTIE 
 

Cross  
à 

Lamotte 
 

(Galop 4 
et +) 

STAGE  
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE  
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

 Equifun 
 

(Galop 2 
et +) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

ACTIVITE 
 

Top & Fun 

 LUNDI  
20/2 

MARDI  
21/2 

MERCREDI  
22/2 

JEUDI  
23/2 

VEND. 
24/2 

9h      

      

      

12h      

14h      

      

      

17h      

18h45      

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

1/2 PENSION à la semaine 
 My dreaming Pony   (Galop 2 et +) 

STAGE  
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE  
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
Baby 

(3/4ans) 

STAGE 
 
 

Obstacles 
 

(Galop 3 
et +) 

STAGE >>> au programme : 

pratique à cheval, soins aux 

poneys,  séance ludique 

d’hippologie… Le meilleur 

moyen de progresser, de 

préparer un examen ou tout 

simplement de 

passer un 

moment de 

rêve avec 

les poneys !! 

Tarifs : 

28 € la 1/2 

j o u r n é e , 

39 € la 

j o u r n é e 

complète. 

S T A G E  A 

THEME >>> 

Equi fun  ou 

Obstacles, pour 

s’entrainer ou 

r e j o i n d r e 

l ’équi pe  de 

c on co u rs  !

Tarifs : 39 € la 

journée. 

 

ACTIVITE TOP & FUN >>> Viens 

décorer ton poney préféré, le maquiller, 

le tresser, l’habiller 

comme tu le 

souhaites. Tu peux 

é g a l e m e n t  t e 

déguiser ! Et repars 

a v e c  u n e 

merveilleuse photo 

de toi et de ton 

poney !! Tarifs : 

18 €. 

MY DREAMING 

PONY >>> Passe 

une semaine de 

rêve avec ton poney 

p r é f é r é .  T u 

pourras le monter, 

le chouchouter et 

en prendre le plus 

grand soin ! Tarifs : 

60 € la 1ère 

semaine. 75 € 

l a  2 è m e 

semaine. 

 

Places limitées dans chaque activité. Réglements à l’inscription.  

Réservations au 06.07.13.35.40 ou par mail pc5a@orange.fr. 

Tu prépares  

l’examen du galop  

3, 4, 5 ou 6 ?  

Voici les dates à retenir :  
Dim. 5 Février : Entrainement de pratique 

autour du cheval 

Dimanche 5 Mars : 1ère session d’examen 

Dim. 19 Mars : Entrainement de travail à 

pied (Galops 5&6) 

Dim. 2 Avril : Entrainement de travail à 

pied (Galops 3&4) 

Dim. 2 Avril : Entrainement de dressage 

Dimanche 21 Mai :  

2ème session d’examen 

Tu prépares  

l’examen des galops de  

bronze, argent, or,  

1 ou 2 ?  

Voici les dates à retenir :  
Dim. 5 Février : Entrainement 

de pratique autour du cheval 

Dim. 2 Avril : Entrainement de 

travail à pied 

Lundi 5 juin :  

Session d’examen 

SORTIE CROSS >>> 

Pour découvrir cette 

activité et vivre des 

sensations inoubliables ! 

Tarifs : 55 € la journée. 

Protège-dos obligatoire. 

 



 
Séances 

hebdomadaires 
 

Stages et 

activités 
 Animations Code couleur  

 Activités du dimanche  Compétitions  Examens  Jours fériés 

 Vous l’avez remarqué, Urac est le nouveau poney du club !  
 Ce gentil poney gris a rejoint nos écuries en décembre dernier. C’est un hongre, gris, né le 28 Mai 2008 et 

mesurant environ 1m48 au garrot. Ancien poney de propriétaire, il est sorti de nombreuses fois en compétitions de 

saut d’obstacles notamment. Bien dressé, je suis sûre que vous apprécierez le monter !  

 Beaucoup d’entre vous vont être déçus mais il est arrivé car il doit remplacer Junon des Rosières qui partira en 

retraite très prochainement. Sa propriétaire et mon amie, Laura, le 

récupère pour lui offrir une belle retraite bien méritée chez elle, 

dans les Pays de Loire. Ne soyez pas triste, Junon part pour la 

bonne cause et parce qu’il l’a bien mérité ! Il sera très heureux avec 

ses nouveaux compagnons. Merci à Laura de nous l’avoir confié 

pendant tant d’années. Bienvenue à Urac donc et belle retraite à toi 

mon Juju.  

 Le Poney Club propose depuis plusieurs années des formules dites de 1/2 pension à la semaine 

pendant les vacances (vous les connaissez déjà bien) mais également tout au long de l’année, au mois. 

Ce sont les formules appelées « My exclusive pony » & « My favorite pony ». 
 Ces formules vous réservent votre chouchou et vous permettent de bénéficier de deux séances collectives 

(plus une séance libre dans la formule « exclusive ») par semaine et ce à un tarif très intéressant. Le Galop 3 est 

nécessaire dans la formule « exclusive » alors que le galop 2 suffit pour la « favorite ». 

 Prendre un poney en 1/2 pension est une première étape indispensable avant le grand saut vers la 

propriété mais permet surtout de progresser, de nouer des liens exclusifs avec un cheval et 

de se responsabiliser. Vous avez en quelque sorte votre propre cheval à 

mi-temps, l’autre partie étant réservée au Poney Club.  

 La plupart des poneys du club peuvent être pris en formules « My 

exclusive pony » ou « My favorite pony » mais deux d’entre eux 

recherchent activement un cavalier exclusif (Galop 3 minimum) : Nicky de 

Vinauger et Nono. Ce dernier est également proposé en contrat de 1/2 

pension directement avec sa propriétaire, Sarah.  

 Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas ! Plus de renseignements auprès 

d’Anne-Sophie.  



Bélier (21.3/19.4) : Coup de chapeau pour toi bélier ! 

Tu accompliras de grandes choses avec tes poneys 

préférés comme partenaires. Vas-y fonce, 2017 est 

ton année ! 

Taureau (20.4/20.5) : Des hauts et des bas pour 

cette nouvelle année à cheval. Mais au final, comme 

dirait Sami Frey dans le film Danse avec lui :  « ce 

n’est pas le but qui compte, c’est le chemin ».  

Gémeaux (21.5/20.6) : Tu n’obtiendras rien à cheval si 

tu ne t’investis pas davantage. Alors debout ! Tu en es 

capable, à toi de t’en donner les moyens. 

Cancer (21.6/22.7) : Ta grande complicité avec les 

chevaux est ton vrai plus. Profite de cette 

merveilleuse année qui s’offre à toi pour progresser et 

passer encore plus de temps avec ton animal préféré.  

Lion (23.7/23.8) : Laisse en 2016 tes craintes et les 

chevaux t’apporteront bien plus que tu ne crois en 

2017.  

Vierge (24.8/22.9) : Quelle réussite à cheval en 

2017 !!! De très bons moments t’attendent en 

compagnie de tous les poneys.  

Balance (23.9/22.10) : Ta vie idéale : passer tout ton 

temps au Poney Club. Et bien je crois bien que le ciel a 

décidé de te faire passer une année idéale en 2017… 

Scorpion (23.10/21.11) : Un examen équestre prévu 

cette année ? Pas de panique, tout devrait être plus 

facile que tu ne le penses. 

Capricorne (22.12/19.1) : Tu es très exigeant avec toi-

même et te surpasseras cette année encore pour 

atteindre le meilleur à cheval. 

Verseau (20.1/19.2) : Une belle progression à cheval 

pour toi verseau qui reste motivé et apprécie toujours 

autant l’amour que les chevaux te donnent. 

Poisson (20.2/20.3) : Tu apprendras en 2017 à te 

détendre en câlinant les poneys et tout ira mieux dans 

de nombreux domaines. 

 Petit rappel, depuis le 3 Janvier, les 

cavaliers n’ont plus le droit de se servir de leur 

matériel d’équitation si celui-ci n’a pas été 

nettoyé.  
 Cette mesure s’applique au matériel de pansage, 

licol, tapis, protections… Le matériel neuf n’est pas 

concerné. Vous pouvez trouver le protocole de 

nettoyage sur les documents qui vous ont été remis lors 

de l’inscription ou sur notre site internet : 

www.pc5a.ffe.com.  

 Dès que le nettoyage a été fait, merci de le 

signaler auprès d’Ariane ou d’Anne-Sophie et vous 

aurez à nouveau le droit de vous en servir.  

 A noter : le prochain nettoyage imposé aura lieu 

après les vacances d’avril soit à partir du Lundi 24 

Avril. Merci de votre compréhension.  

 Notez bien les dates des prochaines 

animations organisées au Poney Club et qui 

concerneront le Challenge 2017 :  
 

Dimanche 26 Mars : 1ère étape 

Dimanche 14 Mai : 2ème étape 

Dimanche 25 Juin : Finale et Grande Fête du Club 
 

 Le Challenge est une compétition très ludique 

réservée aux cavaliers du club uniquement. Il est 

ouvert à tous, les tout-petits comme les plus grands, 

répartis dans différentes épreuves. Une belle occasion 

encore de faire la fête et de montrer ses grands 

progrès !!  

 Un passage par date de challenge est compris 

dans les forfaits Loisir et Privilège. Vous aurez plus de 

renseignements dans le prochain numéro du Poon’s 

Mania.   



 Souhaitons un excellent anniversaire 

à nos cavaliers qui prennent un an de plus 

en janvier ou février !!! 
Naïs RIVIERE : le 1er Janvier 

Adeline FREMION et Enola MARION :  

le 4 Janvier 

Eva GUILPIN : le 6 Janvier 

Maëva GAYET : le 7 Janvier 

Elyne BENOIT : le 12 Janvier 

Flora GOUGELOT : le 17 Janvier 

Emilie LE DAIN : le 19 Janvier 

Clélia MOUËLLIC : le 21 Janvier 

Macha BARRANCO et Estève DOHIN :  

le 1er Février 

Chloé LEBRAULT : le 3 Février 

Yanis SIMON : le 6 Février 

Salomé RUELLE : le 7 Février 

Sarah CHERVONAZ et Camille SENSALE :  

le 9 Février 

Lise DEVAUX : le 11 Février 

Elise BOISSAY : le 14 Février 

Ninon AUFFRET : le 16 Février 

Manon HURTAULT : le 24 Février 

Emma BREAU : le 27 Février 

Le 20/11 

Equifun 

Saran  

Club Poney 

Minime 

Lila et Naya 1ère 

Flavie et Nougatine 6ème ex 

Jeanne et Nougatine 9ème 

Jeanne et Naya 14ème 

Justine et Naya 22ème 

Manon et Nougatine 28ème 

Le 11/12 

CSO 

La Source  

Prépa 85cm  
Yris et Aria 1ère ex 

Adeline et Ulmia El. 

Prépa 65cm Laura et Origan 4ème 

Elise et Lolita 14ème 
Club 2  

Margot et Lolita 25ème 

Club 3 
Yris et Aria 23ème 

Adeline et Ulmia Ab. 

Club 4 Lisa et Origan 8ème 

 Venez encourager nos cavaliers lors 

des prochaines compétitions officielles :  
15 Janvier : CSO à La Source 

5 Février : CSO à La Source 

19 Mars : Equifun à La Ferté Saint Aubin 

17 Avril : CSO à Olivet 

22 Avril : Equifun à La Chapelle Saint Mesmin 

7 Mai : CSO à Vienne en Val 

4 Juin : CSO à Olivet 

11 Juin : CSO à Saran 

 Un grand bravo aux cavaliers qui ont bien 

travaillé et obtenu un diplôme fin 2016.  
 Ninon AUFFRET, Ambre BOURTAULT, Maëva 
GAYET, Alice GOURHAND, Emilie LE DAIN, Eléonore 
MONTET, Leya NALLET, Lou PENIN, Clémence PRIMO et 

Océane ROY obtiennent leur premier examen, le Poney de 

Bronze. En plus de son Poney de Bronze, Léa CONCHON 
valide également son Poney d’Argent. Macha BARRANCO 
obtient le Poney d’Argent et le Poney d’Or en même 

temps. Victorine LIEGE termine le premier cycle de 

formation en validant son Poney d’Or. Enfin, Margaux 
JUSSERAND et Philippine NIRTA sont reçues aux trois 

examens.  

 Quant à Olivia GAVIOT et Justine COUEFFE, elles 

sont reparties toutes les deux avec un beau diplôme, 

respectivement celui du 2ème et du 3ème galops.   



 Dimanche 11 Décembre, le Poney Club organisait sa Fête de 

Noël. Le thème cette année : une grande chasse au trésor avec 

un arc en ciel de sapins à reconstituer et une clé 

magique à obtenir pour aller chercher le trésor 

bien caché. 9 jeux différents attendaient nos 12 

équipes. Dans une très bonne ambiance, la journée 

s’est terminée autour du goûter avec vin chaud et 

c h o c o l a t chaud. Un énorme merci à tous 

les bénévoles pour ce 

bel après-

midi. 

 


