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La Grande Fête
de Club :

Le repas du midi :
Nous organisons un barbecue géant dans une
ambiance très conviviale. Le principe est simple : chaque
famille apporte quelque chose à manger : de la viande, une
salade, du fromage, un dessert, une boisson… Nous
mettons tout en commun le midi et chacun mange ce qu’il
souhaite. Le Poney Club se charge d’acheter le matériel pour
manger (assiettes en carton, couverts et verres en plastique…).
Nous pensons que cette solution reste la plus simple et rappelons que l’idée
générale est le partage. Comme l’an passé, nous proposerons également des
frites et des glaces en vente !!!!!

Cette grande fête de fin
d’année se déroulera toute la
journée autour d’un grand
nombre d’activités et de stands
type chamboule-tout, pêche aux
canards, jeux d’adresse… Tout le
monde peut y participer : les
cavaliers, les familles, les amis,
les petits et les grands ! A
chaque stand, le participant
obtiendra des points selon
ses
performances et
pourra, quand il le
souhaite, aller chercher
un lot correspondant au
nombre
de
points
accumulés.
Il y aura aussi le
grand
gymkhana
organisé en milieu d’aprèsmidi qui sera l’occasion d’une
bonne rigolade !!

La Finale du
Challenge 2017 :
C’est la dernière étape
du Challenge et donc les points
comptent
double
!!
Le
classement de chaque épreuve peut
donc être perturbé, les derniers devenant les
premiers.
Le soir, il y aura par conséquent deux remises des prix :
l’une concernant la dernière étape et l’autre concernant le
classement définitif du Challenge 2017.

Devenez bénévole :
Tarifs :
Finale

du

Challenge :
13 € / tour

(2ème tour sur liste

1er tour
compris dans les forfaits annuels.
Stands de jeux : Carte de jeux > 5 € ou 10
€, ticket à l’unité > 0,70 €.
d’attente, selon les places disponibles).

Epreuves

Niveaux

Baby-Fun

Baby (3-4 ans)

Pony-Fun 2

Débutants & Poney
d’Argent

Pony-Fun 1 Poney d’Or & Galop 1
Galop 2
Maxi-Fun 2

Nous recherchons des bénévoles le
Samedi 24 Juin pour l’installation et le
Dimanche 25 Juin pour l’animation de la Fête
du Club et le jury du Challenge. Il est
possible de faire qu’une 1/2 journée ou
quelques heures. En remerciement, chaque
bénévole reçoit un sac avec des cadeaux et
une carte de jeux pour son enfant. Parce que
sans vous, il n’y aurait pas de fête pour les
enfants, devenez bénévole !!!

Finale
25 Juin

Récompenses

Points

« Course contre la montre » Cadeaux pour tous, flots pour les 3 1ers Gagnant : 24 pts,
« Les gobelets »

« Mi-cavalier
mi-piéton »

Maxi-Fun 1

Galop 3

Star-Fun 2

Galops 3+ & 4

Star-Fun 1
Ultra-Fun

Galops 4+ & 5

CSO 65 cm

Adultes

« Retour en enfance »

Flots et cadeaux
pour le 1er quart
des cavaliers
classés.
(les 3 premiers minimum)

2ème : 20 pts,
3ème : 18 pts,
4ème : 16 pts,
5ème : 14 pts,
6ème : 12 pts,
7ème : 10 pts,
8ème : 8 pts,
9ème : 6 pts,
10ème et
suivants : 4 pts

N’OUBLIEZ PAS !!!!
Inscriptions et réglements obligatoires pour la finale avant le

Samedi 17 Juin.

Voici les prochaines activités
dimanche que nous organisons :
Dimanche 11 Juin >

du

PROMENADE

Stages de découverte ou de perfectionnement
Dimanche 18 Juin >

PROMENADE

Horaires à déterminer (séance d’1h30). Tous niveaux. A
partir de 6 ans. Possibilité de passer l’examen
« extérieur » du 4ème Galop. Tarifs : 18 € / cavalier.
Inscriptions obligatoires avant le 3 juin. Règlement à
l’inscription. 6 cavaliers maximum.

Au programme : pratique à
cheval, en carrière et en
promenade, soins aux poneys,
séance ludique d’hippologie,
découverte d’activités équestres
et animations.
Dates : du 10 juillet au 11 août & du
21 août au 1er septembre.
Niveaux : du Débutant au Galop 2.
de 5 à 16 ans.

Le 22/04
CSO
Ligny Le
Ribault

Margot et Lolita 1ère SF
Club 3

Club 4

Adeline et Ulmia

El.

Ingrid et Ponpon

El.

Lisa et Urac

El.

Dressage
Le 12/05
Joëlle et Qualité 59ème
D3
Championnats
de France
Equifun
Joëlle et Qualité 60ème
Sport Adapté
D3

Horaires : 9h-12h/14h-17h. Accueil
Animation Top & Fun :
de 8h30 à 19h.
Décoration et peinture sur
Matériel à prévoir : Tenue poney puis shooting photo
d’équitation ou pantalon et bottes de
pluie. Prêt de casques possible.
Goûter offert l’après-midi. Prévoir un pique nique pour le midi
(frigo et micro-ondes).

1/2 pensions à thème
> Obstacles
> Préparation & examens
> Equifun & Ethologie
> Obstacles & Dressage
A la semaine. de 17h30 à 19h15,
Galop 2 & +

Nous souhaitons un très bon anniversaire
aux cavaliers du club nés au mois de Juin :
Amandine Garanger : le 2
Cynthia Naudin : le 7
Océane Cornu : le 11
Eléonore Montet : le 12
Zoé Hornain : le 17
Clémence Primo : le 18

Gabrielle Beauvoir et
Zora Desaunois : le 19
Lola Bréau : le 24
Albin Foret : le 25
Laura Depond : le 28
Lucile Deloince : le 29

Initiation poney
sur rdv (approche du
poney, pansage et jeux ;
durée 30 min. ; à partir
de 2 ans ; Tarif : 9 €)

Promenade
sur rdv (durée 30min. ; à partir de 3ans ; Tarif : 12 €)

Chers cavaliers adhérents, n’oubliez pas les dates de réinscriptions pour la prochaine année
scolaire :

>>> Mardi 13 Juin, de 16h à 19h
>>> Jeudi 15 Juin, de 16h à 19h
>>> Dimanche 18 Juin, de 9h à 12h
Pour cette réinscription, aucun document n’est à prévoir puisque la fiche d’inscription sera déjà pré-remplie. Le
planning et les groupes de l’an prochain sont faits. Votre enfant a sa place réservée dans un créneau horaire
correspondant à son niveau. Si les horaires ne vous conviennent pas, il sera placé sur liste d’attente et les problèmes
de planning seront résolus après ces dates d’inscription. Un mail vous sera envoyé durant l’été pour confirmer les
horaires exacts des séances.
Pour assurer les séances correctement et permettre de consacrer à chacun le temps nécessaire à la
réinscription et aux éventuelles questions, aucune inscription ne sera possible en dehors des horaires ci-dessus. Merci
de votre compréhension.

Le Poney Club des 5 Arpents ouvre ses portes le Dimanche 18 Juin, de 14h30 à 17h30. C’est
également l’occasion pour les nouveaux cavaliers souhaitant rejoindre la grande famille du PC5A de
s’inscrire pour les vacances d’été ou pour la prochaine année scolaire.

A l’occasion des ses portes
ouvertes, nous recherchons des
ambassadeurs ! L’idée est de faire
découvrir le club auprès des
visiteurs, leur montrer les poneys,
leur expliquer ce que nous faisons,
ce qui est organisé...
Nous organisons un parcours découverte dans le manège pour les
initiations. Si vous connaissez des personnes intéressées pour découvrir
le Poney Club, n’hésitez pas à leur en parler. Des flyers sont également
disponibles auprès d’Anne-Sophie pour distribuer à tous vos amis.

Tous les volontaires sont les
bienvenus ! Si vous pouvez être
disponibles, merci de le faire savoir
auprès d’Ariane ou d’Anne-Sophie.

Ce n’est plus un scoop pourtant mais les papiers ont mis plus de
temps que prévu à se faire. C’est donc officiel maintenant, le
nouveau poney Scoop restera dans nos écuries !
Ce joli bai âgé de 11 ans est arrivé début mars pour une période d’essai.
Résultat concluant puisqu’il a très vite conquis le cœur de nos cavaliers. Scoop
est un gentil poney, bien dressé autant sur le plat que sur les barres. Il peut
également sortir en extérieur sans problème. Les autres poneys du club l’ont
également très vite adopté et lui aussi semble apprécier la qualité de vie du
PC5A ! Un nouveau compagnon de travail qui apportera, j’en suis sure, beaucoup
de joie et de bons moments aux cavaliers du club.

La 2ème étape du Challenge 2017 a accueilli beaucoup de
cavaliers puisque 129 couples étaient engagés sur la journée.
Les trois premières épreuves « Equi-circus » ont bien motivé nos
cavaliers qui se sont affrontés jusqu’au dernier concurrent pour battre le
record de rapidité. Nous avons vu de très jolis parcours sur les portes
colorées et la course aux points. Le parcours de saut d’obstacles n’était
vraisemblablement pas si facile que cela. Enfin, les deux dernières épreuves
nous ont bien fait rigoler
grâce à Forgy et aux ballons
en folie !!
Merci à tous pour cette
belle journée et rendez-vous
le
25
J u i n
pour la
finale !!!

