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OUVERT A TOUS,
de 3 à 103 ans

Grand Jeu par équipe et
CADEAU POUR TOUS
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La Fête de Noël est la première animation de l’année scolaire. C’est un grand jeu par équipe où
tous les participants repartiront avec un cadeau. Cette animation est ouverte à tous : des babys
jusqu’aux adultes, cavaliers ou non, inscrits au Poney Club ou non… Bonne ambiance garantie ! Et peut
-être que si vous êtes sages, le Père Noël viendra nous rendre visite !!
Une buvette gratuite est organisée tout l’après-midi avec chocolat et vin chauds. Les gâteaux sont les bienvenus
pour le Goûter de Noël en fin de journée.
Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un adulte. L’animation est gratuite pour cet
accompagnateur. En raison du grand nombre de participants, les parents restent responsables de leurs enfants,
quelque soit leur âge, tout au long de cette animation.
Nous recherchons des parents bénévoles pour l’animation des jeux organisés cet après-midi. Si vous pouvez nous
aider, merci d’en parler à Anne-Sophie.
Les inscriptions doivent se faire avant le Dimanche 9 Décembre auprès des
monitrices. Les participants peuvent choisir leur équipe en s’inscrivant sur le tableau
blanc des écuries. Cette animation est comprise dans les forfaits Loisir, Privilège et
Confort. Elle est au tarif de 13 € pour les autres joueurs. Aucune inscription non réglée
avant le 9 Décembre ne sera prise en compte. Les inscriptions annulées après cette
date ne sont pas remboursables. Merci de votre compréhension.

Le Dimanche 25 Novembre sera consacré aux
passages des examens pour plusieurs de nos cavaliers.
Du Poney de Bronze au 5ème Galop, plus d’une
quarantaine de cavaliers peuvent prétendre à passer
un ou plusieurs tests de l’examen qu’ils préparent.
Passer un examen comprend plusieurs tests :
connaissances, pratique autour du cheval, travail à pied,
pratique à cheval (qui elle-même se divise en plusieurs
épreuves à partir du 3ème Galop). Les cavaliers doivent
obtenir la moyenne dans chacun de ces tests pour valider le
niveau équestre et repartir avec un joli diplôme !
Au-delà de la validation d’un niveau, les examens sont
véritablement utilisés comme un outil pédagogique qui permet
de valoriser le cavalier et l’encourager dans sa progression.
Le programme de chaque examen préparé est disponible
sur le site internet du Poney Club : www.pc5a.ffe.com, onglet
« Vie du Club », rubrique « Prépare tes examens ».
Les manuels officiels de préparation des examens sont
en vente à la PC5A Boutique auprès d’Amélie et d’Anne-Sophie,
au tarif préférentiel de 10 €.
Tous les renseignements et la liste des cavaliers
concernés sont affichés sur le tableau blanc des écuries.
N’oubliez pas de vous inscrire, le nombre de places disponibles
est limité !

Les pr ochai nes a ctivi tés du
Dimanche concerneront la Pleine Nature,
le Dimanche 2 Décembre.
Le matin, de 9h30 à 11h45, sera
consacré aux cavaliers du Galop de Bronze au
2ème Galop qui souhaitent se préparer à
réaliser une randonnée en famille au printemps
prochain.
Le groupe « Objectif Chambord Pleine
Nature » participera à son 2ème entraînement
l’après-midi, de 15h à 17h30.
Il reste les dernières places à prendre.
N’hésitez pas ! Tarif : 18 €.

Bientôt, chers parents, vous
pourrez profiter d’une amélioration que
nous sommes en train de mettre en
place...
Je vous laisse deviner de quoi il s’agit ?
Un petit indice : « spectateurs »...

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 elles 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.

Pour Noël, nous passons une commande groupée de vêtements à
notre fournisseur de textile. T-shirts, polos, sweats et autres
doudounes floqués PC5A… pour faire plaisir à nos cavaliers et mieux
représenter notre grande famille !
De nombreux articles vous attendent, de la toute petite taille (1/2 ans) à la
très grande taille (5XL) et à partir de 14,90 €. Si vous souhaitez bénéficier de
cette commande, adressez-vous directement à Anne-Sophie ! Les frais de port
sont offerts par le Poney Club ! Date limite de commande : 20 Novembre !

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 Amélie ou Anne-Sophie.
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Comme vous l’avez malheureusement appris, notre cher ami Igloo est parti
au ciel le lundi 15 octobre. Hommage et retour sur sa vie.
On suppose qu’il était né en 1996. Petit poney gris, il a travaillé au centre équestre de
Saran avant d’intégrer le centre équestre militaire à Olivet. Des périodes où il va apprendre
son métier et bien travailler. Puis il est racheté par notre maréchal pour que son fils apprécie
quelques promenades à la butte des élus. Mais l’enfant grandit et se désintéresse de son poney.
Igloo est mis en vente et intègre le PC5A le 12 Avril 2009. Très vite, les enfants l’adorent. Il se
montre extrêmement gentil et bien dressé. Mais attention, si vous lui mettez un coup de cravache sur
les fesses, il rue ! Ca fait beaucoup rire nos cavaliers les plus téméraires !!
En août 2011, il tombe gravement malade. Troubles neurologiques importants. Le pronostic vital est très engagé.
Une semaine d’angoisse et de soins intensifs. Et le miracle ! Igloo s’en sort et retrouve toutes ses facultés
neurologiques. Il reprend sa vie de poney de club mais reste plus fragile et se fatigue vite. Il se consacre donc aux
séances baby et débutants et ne travaille quasi-jamais pendant les vacances scolaires.
Samedi 13 Octobre. Nous sommes alertées par son œil gauche qu’il conserve fermé. A partir de 18h, son état
général se dégrade de minute en minute. La vétérinaire viendra vers 21h et révèlera un examen clinique
catastrophique. Rythme cardiaque élevé. Température. Analyses de sang très mauvaises. Les gros moyens sont mis en
place : antibiotiques, perfusion et surveillance accrue. Malheureusement nos efforts n’auront pas suffi. Il faut se
rendre à l’évidence, Igloo n’a aucune chance de s’en sortir. La plus difficile décision est à prendre et le lundi vers 15h,
son cœur s’endort définitivement, lui évitant de souffrir davantage.
C’était un poney extrêmement gentil. Toujours prêt à bien faire. Et tellement facile à vivre. Une seule chose lui
faisait peur : passer dans l’eau ! En promenade, il préférait toujours sauter les flaques d’eau. Il s’est montré encore
une fois très courageux. Gardons en souvenir tout ce qu’il nous a offert pendant ces neuf années passées ensemble.
Tu nous manques mon bonhomme. A moi, à ton ami Popeye et à tous tes cavaliers. Repose en paix mon cher « Igloo-gloo
de la Banquise » !!

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
Méline BANS : le 25/11
Jeanne AUDONNET et Mélanie BRIS : le 29/11
Fleur DESAUNOIS, Kelvin SAUSSE et Lea TCHALIKIAN :
le 30/11
Yoël KAUZA : le 1/12
Matthieu AUCLAIR et Leya NALLET-GONZALEZ : le 2/12
Diane APPOLONUS et Margot PIDOUX-BOISSAY : le 10/12
Olivia RUFFIER : le 11/12
Léa SECRET : le 13/12
William GUILLOIT : le 14/12
Mariem EL AZZOUZI et Victorine
GUILLONNEAU : le 15/12
Margaux JUSSERAND : le 16/12
Lou PENIN : le 20/12
Lou BONNIN-CHAMPION et Isolde
MAUDUIT : le 21/12
Esma UCAR : le 22/12
Tina VALENTIN : le 25/12

Les séances hebdomadaires des
vendredi 21 et samedi 22 décembre sont
maintenues. Merci de nous signaler toute
absence éventuelle. Ensuite, les poneys
s’offrent 15 jours de vacances bien méritées
pour bien attaquer 2019 !

