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Inscriptions & réglements obligatoires 
avant le Dim. 10 Déc. 



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 

Aucune inscription non 
réglée avant le 10/12 

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 

Inscriptions et 
réglements 

obligatoires avant 
le Dimanche 10 

Décembre 

Buvette gratuite 
tout l’après-midi 

avec chocolat et vin 

chauds. Les gâteaux 

sont les bienvenus 
pour le goûter 

Animation 
ouverte à tous, 

petits et 
grands, 

cavaliers ou non 

  Excellent anniversaire à tous les cavaliers nés en novembre ou 
décembre !! Et si tu rapportais un gâteau au club pour fêter ça avec 
tes copains ? 
 

Daphné COUVREUR : le 2/11 
Emma COURTILLAT : le 8/11 
Hélène TRAUTMANN : le 9/11 
Audrey KARAMANOUKIAN : le 15/11 
Raphaëlle LESCAUD : le 19/11 
Julia FAURE-TRAUTMANN : le 21/11 
Méline BANS : le 25/11 
Jeanne AUDONNET : le 29/11 
 

Matthieu AUCLAIR et Leya NALLET-GONZALEZ : le 2/12 
Diane APPOLONUS et Margot PIDOUX-BOISSAY : le 10/12 

Olivia RUFFIER : le 11/12 
Auriane LEBLANC : le 13/12 

William GUILLOIT : le 14/12 
Victorine GUILLONNEAU : le 15/12 

Margaux JUSSERAND : le 16/12 
Lou PENIN : le 20/12 

Isolde MAUDUIT : le 21/12 
Charlotte LARRANS : le 22/12 

Mathis NIVERT : le 24/12 
Tina VALENTIN : le 25/12 

Nathan GUILLOIT : le 26/12 
Julia THIERCELIN : le 28/12 

  Pour rappel, après 
les vacances de Noël, 
seuls les cavaliers ayant 
nettoyé leur matériel 
personnel (brosses, tapis, 
licols...) auront le droit 
de s’en servir à nouveau 
aux écuries.  
 Cela ne concerne pas le 
matériel neuf. Le protocole 
de nettoyage est indiqué dans 
le dossier qui vous a été 
remis lors de votre 
inscription, en début d’année. 
Une fois que tout votre 
matériel est propre, merci de 
le signaler à Ariane ou Anne-
Sophie. Merci de votre 
compréhension et on n’oublie 
pas de tout nettoyer pendant 
les prochaines vacances !! 



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

 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, aux couleurs du PC5A.  
  

 Les cartes-cadeaux quand à elle vous 
permettent d ’offrir  un cadeau 
personnalisé. Un stage, une promenade 
dans les champs, un forfait 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. 

Galop 4 ou  5 (un ou 
plusieurs tests) : 

Emmanuelle F. et tous 
les cavaliers titulaires 
du 4ème galop et prêts 
à tenter l’hippologie ou 

la pratique autour du 
cheval du Galop 5. 

Programme de chaque 
examen disponible sur 

www.pc5a.ffe.com 

Onglet « Vie du Club » 

Rubrique  
« Prépare tes examens » 1er cycle de  

formation (un ou 
plusieurs examens)  : 
Albane B. Kaïly D., 

Déborah D., Lalie D., 
Glwadys D., Arthur F., 
Maëva G., Nathan G., 

William G., Victorine L., 
Pierre L., Mathis N., 
Juliette R., Océane R.  

et Jade S. 

Galops 1 
et 2 : 

Gabrielle M. 
et Laura R. 

Galop 3 (un ou 
plusieurs tests) : 

Lise A., Méline B., 
Lola B., Zora D., 
Enora F., Lou F., 

Olivia G., Raphaëlle 
L., Alice M., Lou P.  

et Cécilia R. 

 Le Dimanche 3 Décembre (et éventuellement le Dimanche 10 Décembre après-
midi) sera consacré au passage de certains examens.  
 Les premiers examens, du Poney de Bronze au Poney d’Or ont pour objectif 
d’encourager les cavaliers et de faire le point sur leurs acquis depuis le début d’année. Les 
examens suivants s’appellent les Galops et tout de suite les choses deviennent plus 
sérieuses ! Les cavaliers sont préparés lors des séances hebdomadaires ou les stages. 
Cependant, des révisions sont nécessaires. Pour vous accompagner, les livrets officiels de 
préparation sont en vente directement au Poney Club au tarif exceptionnel de 10 €. 
 Voici la liste des cavaliers concernés. Inscriptions obligatoires auprès d’Anne-
Sophie avant le Dimanche 26 Novembre. Règlement à l’inscription.  



Ariane et Anne-Sophie 
 vous souhaitent 

d’excellentes fêtes 
de fin 

d’année ! 

Le 15/10 
Dressage 

Marcilly en Villette 

Club 3 
Grand 
Prix 

Adeline 
et 

Ulmia 

11ème  
63,33 % 

 Quatre activités étaient organisées entre Septembre et 
Octobre le dimanche au PC5A. Equizen, Pony-Games, Western et 
Ethologie… tous les domaines proposés ont rencontré un franc 
succès.  

 Les petits comme les grands ont 
apprécié découvrir de nouvelles 
disciplines, améliorer leur champs de 
compétence et gagner en confiance. 
Des vidéos sont disponibles sur le 

Facebook d’Anne-Sophie. Le dernière activité de cette année 2017 sera Horse-Ball, le 19 Novembre. 
Rendez-vous ensuite en 2018 pour de nouvelles activités ! 

 Il va falloir tous vous abonner à 
Cheval Mag’ !!!  
 J’ai le plaisir de vous annoncer que j’ai 
été choisie pour être « experte » dans la 
rubrique pédagogie de ce magazine. Tous les 
mois, vous pourrez lire mon article sur un point 
du programme des galops 2 à 7. Le premier 
article s’intitule « On réduit sa vitesse et son 
amplitude ». Il est destiné à tous les cavaliers 
qui préparent leur galop 5 ou 6 et il devrait 
paraitre dans 
l ’édition de 
d é c e m b r e 
prochain. Bonne 
lecture à tous !  

 


