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Au programme : pratique
à cheval, en carrière ou en promenade,
soins aux poneys et séance ludique
d’hippologie.
Dates : du lundi 11 au jeudi 14 février puis du lundi 18 au jeudi
21 février. 1/2 journée ou journée. 9h-12h / 14h-17h. Possibilité
de pique-niquer sur place. Goûter offert l’après-midi.
Âges / Niveaux : du débutant au Galop 2. De 5 à 16 ans.
Tarifs : 30 € / 42 €.

Obstacles, dressage,
jeux ou travail à pied et éthologie…. Pour
occuper tes vacances, viens monter à
poney !!
Dates : du lundi 11 au jeudi 21 février. 1/2 journée ou journée.
10h-12h (vendredi 15 février 15h30-17h). Possibilité d’utiliser
une séance de rattrapage.
Âges / Niveaux : à partir du Galop 3.
Tarifs : 20 € / 24 €

Viens déguisé
pour un shooting
photo avec
ton poney
préféré !!
Date : Jeudis 14 et 21
Février après-midi.
(& Vendredi 22 Février
pendant le stage Baby)
Tarif : Gratuit.

Fabrique des
friandises pour ton poney
grâce aux mathématiques !!
Nouvel atelier permettant
de réviser les
mathématiques. Chasse aux
ingrédients, défis, cuisine...
Date : Mercredis 13 et 20 Février aprèsmidi.
Âges : Cavaliers de 6 à 12 ans.
Tarif : Atelier Maracuja + Stage poney
30 €, Atelier Maracuja uniquement
15 €.

Stage réservé aux toutpetits sur le thème du Carnaval !! Soins des
poneys et Jeux à poney en carrière.
Date : Vendredi 22 Février, de 15h15 à 17h15.
Âges : Cavaliers de 3 et 4 ans uniquement.
Tarif : 30 €.

N o s
baptêmes poneys, nos promenades dans les
champs et notre nouveau forfait initiation !!
Dates : sur rendez-vous du lundi au vendredi.
Âges / Niveaux : A partir de 2 ans 1/2.
Tarifs : 10 € / 12.50 € / 26 €.

Notez bien les dates des prochaines
animations organisées au Poney Club et qui
concerneront le Challenge 2018 :
Dimanche 24 Mars : 1ère étape
Dimanche 19 Mai : 2ème étape
Dimanche 23 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. 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.

Une nouvelle zone spectateur a été créée
au bord du manège pour vous permettre, chers
parents, de regarder évoluer votre enfant en
restant à l’abri du vent.
Depuis
le
début de l’année,
des plaids sont
également à votre

disposition pour vous
tenir
chaud.
N’hésitez pas à vous
installer
sur
une
chaise et reposezvous tranquillement
en admirant votre cavalier en herbe sur le dos de son
poney ! Cet espace est fait pour vous !!

Le 5 Novembre dernier, un auditeur de
la Fédération Française d’Equitation est venu
réaliser une inspection. Et 1ère bonne
nouvelle : le label qualité « Poney Club » a été
renouvelé !! 2ème bonne nouvelle : le label
qualité « Equi-handi » a pour la première fois
été obtenu par le PC5A !
Depuis 2009, le PC5A est
engagé dans une démarche qualité
qui vise à soigner la sécurité, la
propreté, la pédagogie appliquée,
les activités proposées, le bienêtre de la cavalerie… Quasiment
10 a ns d o n c q u e n o tr e
établissement équestre se
distingue pour son activité Poney
Club.
Depuis l’obtention du diplôme Brevet Fédéral
d’Encadrement Equi-Handi en Juin 2017 et le
développement de l’accueil de cavaliers individuels
handicapés ou de groupes d’instituts spécialisés, il
était important
d’obtenir
ce
label
qualité
supplémentaire.
C’est désormais
chose
faite
pour notre plus
grand plaisir !!
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En novembre dernier, plusieurs de nos
cavaliers ont brillamment obtenu un examen.
Félicitations à :
Poney de Bronze > Carmen BAILLY-DERUET, Eloïse
BUISSON, Maelys DEVAUX, Mélodie DUTHOIT, Inès
FIERDEPIED, Loann LANDRE, Lou MELGUEIRA,
Laurine et Madeline RICHARD, Amaury SAUSSET, Lou
SAUVAL et Mathis SILVA DA CUNHA.
Poney d’Argent > Leyna COIN et Esteban RAVENEAU.
Poney d’Or > William GUILLOIT et Jade SPIRKEL DA
SILVA.
Galop d’Argent > Lilie GIRARD, Lou PENIN, Clémence
PRIMO et Charlotte RAOUL.
Galop 4 cavalier de dressage > Lila HURTAULT et
Nadia JAVOY .

Notez bien les prochaines dates de
sessions d’examens :
 Dimanche 27 Janvier
 Dimanche 17 Mars
 Lundi 10 Juin
 Dimanche 16 Juin
Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes
pour la prochaine date. La liste des cavaliers
concernés est affiché sur le tableau blanc des
écuries.
Rappelons que les cavaliers sont préparés lors
des séances aux exigences de l’examen qu’ils
préparent. Cependant, certaines connaissances 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 ». Les manuels de
préparation sont également en vente à la PC5A
Boutique.
Cette
année, nous vous proposons de
tenter aussi les Galops de
Pleine Nature ! Les activités
du dimanche « Objectif
Chambord Pleine Nature » et
« Objectif Rando » préparent
les cavaliers à ces examens. Le
manuel officiel de préparation
est en vente au tarif
préférentiel de 10 € à la PC5A
Boutique. N’hésite pas !! Tente
les Galops de Pleine Nature !!!!

Très bon anniversaire à tous les cavaliers qui prennent un an de plus en janvier ou février !!
Naïs RIVIERE : le 1/01
Adeline FREMION : le 4/01
Maëva GAYET : le 7/01
Constance SEURE : le 13/01
Lucie DUTHOIT et Flora GOUGELOT : le 17/01
Amaïa COSTA : le 18/01
Emilie LE DAIN-CASSONNET : le 19/01
Clélia MOUËLLIC : le 21/01
Laurine RICHARD et Jade SPRIKEL DA SILVA : le 24/01
Maryam ABBAS : le 28/01
Eloïse BUISSON : le 30/01

Chloé LEBRAULT : le 03/02
Yanis SIMON : le 06/02
Timothé CAILLARDBLANCHARD et Salomé
RUELLE : le 07/02
Lise DEVAUX : le 11/02
Elise BOISSAY : le 14/02
Ninon AUFFRET et Alexane
DANTEN : le 16/02
Margaux LANDEAU : le 20/02
Manon HURTAULT : le 24/02
Emma BREAU : le 27/02

Dimanche 16 Décembre, le Poney Club organisait
sa grande Fête de Noël. Nouveauté cette année : une
magnifique course à la guirlande géante !

Les 8 jeux différents ont
permis à chaque équipe de remplir
leur contrat et de décorer leur
guirlande. Le rendu était magnifique !
Et le Père Noël a su distribuer ses
beaux cadeaux aux couleurs du PC5A !
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 belle
animation !
Classement des équipes à l’arrivée :
1ère > Equipe D : Carmen, Maelys, Déborah, Océane et Timéo
2ème > Equipe K : Adeline, Lisa, Chloé, Marin et Jean-François
3ème > Equipe E : Matthieu, Nathanaël, Clélia et Yanis
4ème > Equipe A : Coline, Lucie, Enora, Mélody, Constance et Naël
5ème > Equipe F : Albin, Victorine, Pierre, Charlotte et Elora
6ème > Equipe B : Fleur, Emma, Inès, Julie, Lou et Esteban
7ème > Equipe I : Lola, Zora, Enora, Lou, Clémence et Tina
8ème > Equipe G : Maëva, Lilie, Leya et Salomé
9ème > Equipe C : Eloïse, Amaïa, Loann, Ariane, Mathis et Jade
10ème > Equipe H : Emma, Daphné, Glwadys, Marie et Coleen
11ème > Equipe J : Méline, Emma, Lucie et Naïs

Bélier (21.3/20.4) : Au fil de l’année, tu (re)
prends confiance en toi et en ton poney.
Continue ainsi pour ton plus grand plaisir.
Taureau (21.4/20.5) : Passer le plus de temps
possible au Poney Club… tu ne penses qu’à ça !
2019 t’offrira cette chance (enfin quand tu
auras terminer tous tes devoirs bien sûr) !
Gémeaux (21.5/21.6) : Tu sauras goûter aux joies
de plusieurs disciplines équestres cette année.
Tu as bien raison, c’est ainsi qu’on progresse
plus vite !
Cancer (22.6/22.7) : 2019 semble être TON
année équestre. Un examen, une compétition,
tout te réussit à poney. Félicitations et profite
de ce moment de gloire !
Lion (23.7/22.8) : Ton côté obstiné te permet de
travailler dur pour valider ton prochain
examen. Rassure-toi, le succès sera au rendezvous en 2019.
Vierge (23.8/22.9) : Des problèmes à l’école ?
Ton poney a la solution ! Viens donc le caresser
plus souvent, il te prêtera une oreille attentive,
saura vite de consoler et tout ira mieux.
Balance (23.9/22.10) : Tu profiteras de moments
magiques passés au Poney Club entouré de tous
tes amis. Bref, 2019 est une année idéale pour
toi !
Scorpion (23.10/22.11) : Toi, ce que tu veux avant
tout, c’est comprendre les choses. Le poney,
animal aux réactions parfois étranges, fait te
poser beaucoup de questions. En 2019, viens
donc au Poney Club plus souvent pour mieux
apprendre à les connaître.
Sagittaire (23.11/21.12) : 2019, tout est neuf ! Un
nouveau poney, un nouveau projet… tu
t’investiras à fond dans cette nouvelle année
équestre pour progresser encore plus en
équitation !
Capricorne (22.12/20.1) : Donne toi les moyens de
réussir un nouvel examen équestre cette année.
Eteins tes écrans et viens donc passer plus de
temps auprès des poneys !
Verseau (21.1/18.2) : Des moments magiques avec
les poneys pour toi en 2019. Tu feras de grands
progrès et améliorera ta confiance à cheval.
Poisson (19.2/20.3) : Tes nouveaux projets
équestres te demanderont beaucoup d’efforts
et de travail. Mais tout se terminera par un
réel succès. Cela vaut la peine de faire
quelques efforts, tu ne crois pas ?

