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MY DREAMING PONY >>> Passe une semaine de rêve avec ton poney préféré. Il 
t’est réservé pour le monter et le chouchouter !! 

° Accueil des cavaliers de 8h15 à 18h45.  
° Possibilité de déjeuner sur place (frigo & 
micro-ondes, prévoir un pique-nique).  
° Goûter offert l’après-midi.  
° Réglements à l’inscription. 

STAGES >>> Pratique à 

cheval, soins aux poneys, 

séance d’hippologie ou 

activité ludique… Le 

meilleur moyen de 

préparer un examen ou 

tout simplement de 

passer un moment de 

rêve avec les poneys !! 

° Tarifs :     1/2 journée > 30 € 
Journée > 42 € 

Séance > à partir de 20 € 
1/2 pension > 60 € la semaine 

 

Poney Club des 5 Arpents 
Anne-Sophie RIGUET 

Rue des 5 Arpents 
45 370 Cléry St André 

06 07 13 35 40 
www.pc5a.ffe.com 



Ag i l i t y  &  Equ i f e e l  Ag i l i t y  &  Equ i f e e l  Ag i l i t y  &  Equ i f e e l  Ag i l i t y  &  Equ i f e e l  

 La prochaine activité du 
dimanche sera organisée le 18 
Février sur le thème « Agility & 
Equifeel ».  
 Il s’agit d’une variante du travail à pied qui 
insiste sur la relation et la complicité avec le poney. En 
longe ou en totale liberté, le cheval évolue dans le 

manège avec son cavalier qui doit l’amener à réaliser les exercices 
proposés, selon le contrat de réalisation choisi.   
   Lors d’un parcours chronométré, de nombreux tests 
ludiques seront proposés aux cavaliers comme la bâche, la marche, 
le slalom, l’obstacle...   

 Horaires : à déterminer (séance de 1h30). Tous niveaux. A partir de 
6 ans. Tarif : 18 € / cavalier. Inscription obligatoire avant le 14 Février. 

 Notez bien les dates des prochaines 
animations organisées au Poney Club et qui 
concerneront le Challenge 2018 :  
 

Dimanche 25 Mars : 1ère étape 
Dimanche 15 Avril : 2ème étape 

Dimanche 24 Juin : Finale  
et Grande Fête du Club 

 

 Le Challenge est une animation compétitive 
très ludique réservée aux cavaliers du club 
uniquement. Il est ouvert à tous, les tout-petits 
comme les plus grands, répartis dans différentes 
épreuves. Plusieurs épreuves sont organisées en 
fonction de l’âge et du niveau des cavaliers.  
 Le principe du challenge est simple : à chaque 
étape, le cavalier marque des points en fonction de 
son résultat. A la fin de l’année, tous sont 
récompensés pour leurs performances ! 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, Privilège et Confort. Vous 
aurez plus de renseignements dans le prochain 
numéro du Poon’s Mania.   

 Les dates des prochains examens sont 
sorties :  
 

Dimanche 11 Février : examens tous niveaux 
Dimanche 8 Avril : examens tous niveaux 

Lundi 21 Mai : examens du Poney de Bronze au 
Galop 2 

Dimanche 27 Mai : examens du Galop 3 au Galop 6 
 

 La liste des cavaliers prêts à tenter un examen 
est régulièrement mise à jour et affichée sur le 
tableau blanc des écuries. Chaque examen comprend 
plusieurs tests qui sont : l’hippologie et les 
connaissances, la pratique autour du cheval et les soins, 
le travail à pied et enfin la pratique à cheval. Cette 
dernière se découpe en plusieurs épreuves différentes 
à partir du 3ème galop. Il se peut donc que tu sois prêt 
à passer seulement une partie d’un examen.  
 Les cavaliers sont préparés lors des séances aux 
exigences de l’examen qu’ils préparent. Cependant, 
certaines connaissances notamment sont à travailler à 
la maison. Le programme de chaque examen est 
disponible sur notre site internet : www.pc5a.ffe.com 
onglet « Vie du club » rubrique « Prépare tes 
examens ».  
 La PC5A Boutique vous offre 
la possibilité de vous procurer 
directement aux écuries les 
manuels officiels de préparation 
des examens.  Chaque guide est en 
vente au tarif de 10 €. Le guide des 
« Galops Poneys » regroupe les six 
premiers examens, du poney de 
bronze au galop d’or.   
 Des stages de préparation 
sont également organisés à chaque 
vacance et permettent aux 
cavaliers d’acquérir au mieux les savoirs et savoirs-
faires exigés à l’examen.  
 Alors on s’entraine et on révise pour avoir un 
beau diplôme avant la fin de l’année !! 

  

 

 

 



 Très bon anniversaire à tous les 
cavaliers qui prennent un an de plus en 
janvier ou février !!  
 

Naïs RIVIERE : le 1/01 
Adeline FREMION et Enola MARION : le 
4/01 
Maëva GAYET : le 7/01 
Constance SEURE : le 13/01 
Flora GOUGELOT : le 17/01 
Amaïa COSTA : le 18/01 
Emilie LE DAIN-CASSONNET et Cerise 
LIMA : le 19/01 
Clélia MOUËLLIC : le 21/01 
Laurine RICHARD et Jade SPRIKEL DA 
SILVA : le 24/01 
 

Macha BARRANCO-BERNARD : le 01/02 
Chloé LEBRAULT : le 03/02 

Yanis SIMON : le 06/02 
Salomé RUELLE : le 07/02 

Sarah CHERVONAZ : le 09/02 
Lise DEVAUX : le 11/02 

Elise BOISSAY : le 14/02 
Ninon AUFFRET : le 16/02 

Margaux LANDEAU : le 20/02 
Manon HURTAULT : le 24/02 

Nahia GOYTINO : le 26/02 
Emma BREAU : le 27/02 

 En décembre dernier, plusieurs de nos 
cavaliers ont brillamment obtenu un examen. 
Félicitations à :  
Poney de Bronze > Kaïly DANIELLOU, Déborah DHYSER, 
Glwadys DREUX, Arthur FAURE-TRAUTMANN, Nathan 
et William GUILLOIT, Pierre LORIOT, Juliette RAOUL,  
Pamela ROUSSEAU et Jade SPIRKEL DA SILVA.  
 

Poney d’Argent > Déborah DHYSER, Glwadys DREUX, 
Pierre LORIOT, Pamela ROUSSEAU et Océane ROY. 
 

Poney d’Or > Pierre LORIOT et Mathis NIVERT.  
 

Galop de Bronze > Maëva GAYET et Victorine LIEGE. 
 

Galop 3 > Zora DESAUNOIS. 
 

Galop 3 cavalier de dressage > Lola BREAU. 

Le 19/11 
 

Equifun 
 

Saran 

Minime  

Jeanne et Nougatine 3ème 

Manon et Nougatine 5ème 

Lila et Naya 6ème 

Salomé et Nougatine 22ème 

Justine et Naya 23ème 

Club 4  

Laura et Urac 5ème SF 

Lisa et Urac 6ème SF 

Flavie et Ulmia El. 

Club 3  
Yris et Aria 4ème SF 

Adeline et Ulmia 32ème 

Club 3 Yris et Aria 11ème 

Le 10/12 
 

Saut 
d’Obstacles 

 
Orléans 

Bélier (21.3/20.4) : A cheval, à pied… quelle que soit la discipline, 
tout te réussit. Quel talent !  
Taureau (21.4/20.5) : Fais confiance à ton poney… Il connait le 
chemin de ton rêve et t’y emmènera volontiers. 
Gémeaux (21.5/21.6) : Une réussite à un examen ou une victoire 
pour toi cette année si tu continues de progresser ainsi. 
Félicitations ! 
Cancer (22.6/22.7) : Après un début d’année difficile, tout devrait 
s’arranger dès le mois de mai. Alors ne te décourage pas !  
Lion (23.7/22.8) : Attention… Tu as tendance à te disperser et à 
te décourager. Pourtant, tu peux faire de grands progrès. 
Courage ! 
Vierge (23.8/22.9) : Tu progresseras très vite en début d’année et 
passera du bon temps au Poney Club cet été. Génial ! 
Balance (23.9/22.10) : La réussite à cheval n’est pas très loin si tu 
t ‘appliques un peu plus. Alors on se motive et tout ira bien ! 
Scorpion (23.10/22.11) : 2018 t’apportera complicité, affection et 
bonheur avec les poneys. Que demander de plus ? 
Sagittaire (22.11/21.12) : D’excellents moments t’attendent en 
2018 en compagnie des poneys et tu feras de grands progrès, 
surtout en travail à pied. 
Capricorne (22.12/20.1) : Tu auras la possibilité de passer plus de 
temps au Poney Club. 2018 ne serait-elle pas une année idéale ? 
Verseau (21.1/18.2) : Les poneys t’offrent un véritable moyen 
d’oublier tous tes soucis alors n’hésite pas à venir plus souvent 
au Poney Club ! 
Poisson (19.2/20.3) : Vraisemblablement, tout te réussit cette 
année. Profites-en pour monter encore plus et passer un 
examen ! 



 Dimanche 17 Décembre 2017, le Poney Club 
organisait sa Fête de Noël. Le thème cette année : 
une grande chasse aux images avec une grange à 
remplir de différents animaux pour pouvoir aller voir le 
Père Noël.  
 9  j e u x  d i f f é r e n t s 
attendaient nos joueurs. Des 
courses, des énigmes et des 
exercices de réflexion, il y en 
avait pour tous les goûts et tous 
les jeux étaient adaptés aux 
différents âges de cavaliers. Dans 
une très bonne ambiance, les 
équipes de « petits » ont 
largement devancé les équipes de 
« grands ». Mais le Père Noël a su récompensé chaque joueur 
avec un cadeau. La journée s’est terminée autour du goûter avec 
vin chaud et chocolat chaud. Les enfants semblaient être ravis 
de s’être amusés pendant quelques heures sur le thème des 
poneys et de Noël.  
 Je remercie 
très chaleureusement 
tous les bénévoles 
pour leur bonne 
humeur et leur aide 
précieuse lors de 
cette animation !  


