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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 21 au jeudi 31 octobre. Durée au choix.

Animation spéciale
Halloween !!
Décoration de
poneys et jeux qui
font peur…
Prévois ton
déguisement !!
Dates : vendredi 25 octobre, de 14h à 17h
& jeudi 31 octobre, de 9h à 12h.

Âges / Niveaux : du débutant au Galop 2. De 5 à 16 ans.

Stage réservé aux
tout-petits
sur
le
thème d’Halloween !!
Décoration et soins
des poneys. Jeux à
poney en carrière.

Une semaine de rêve avec ton poney
préféré !! Plus de complicité pour
préparer au mieux tes examens.

Date : jeudi 31 octobre, de
15h30 à 17h30.
Âges : Cavaliers de 3 et 4
ans uniquement.

Dates / Horaires : de 17h15 à 19h. Du lundi 21 au
vendredi 25 octobre ou du lundi 28 au jeudi 31
octobre au choix.
Niveaux : Cavaliers galop 2 et +

Ateliers pour travailler
en s’amusant + équitation.
Thèmes : « Mémoire de
cavaliers » et « Fabrique
tes friandises pour
poneys ».
Dates : mardi 22, mercredi 23,
mardi 29 & mercredi 30
octobre, de 14h à 17h.
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Pour être au fait de l’actualité du PC5A, restez
connectés aussi avec le site du club :
www.pc5a.ffe.com ou sur les Facebook, Instagram
et Snapchat du Poney Club !!
Bonne lecture à tous !
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Bienvenue à tous nos nouveaux cavaliers !!
Vous découvrez actuellement le Poon’s Mania,
le journal du Poney Club des 5 Arpents.
Avec sa parution tous les
Poon’s Mania offre toutes
importantes sur les stages,
animations, les résultats de
compétition ou en examen.
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Marche à suivre
licence fédérale :

pour

consulter

votre

1) connectez-vous sur le site www.ffe.com,
2) cliquez sur l’onglet noir à droite « FFEClub SIF » sur
la page d’accueil,
3) cliquez, en haut à droite, sur « aide à
l’identification »,
4) cliquez sur « Cavalier FFE » ,
5) cliquez sur « Demander identifiant et mot de
passe » ,
6) répondez aux quelques questions,
7) obtenez votre numéro de licence et votre code
personnel,
8) conservez bien vos identifiants qui vous suivront tout
au long de votre vie de cavalier.

Tiffany est désormais votre nouvelle monitrice !!
Mais pour les inquiets, pas de panique, Amélie reste
bien évidemment.
Pour tous ceux qui ne l’auraient pas encore remarqué, la
famille du PC5A va s’agrandir mi-décembre puisque j’aurais la
chance de mettre au monde un petit garçon. Tiffany a donc été
embauchée pour me soulager et me remplacer cet hiver.
Diplômée du BPJEPS Equitation depuis juin, elle est aussi
titulaire de plusieurs diplômes en éthologie. Elle rejoint donc
notre équipe et sera notamment en charge de tous les groupes
que nous accueillons la semaine. J’espère qu’elle saura vous
satisfaire et vous transmettre, comme nous, sa passion du
cheval ! Bienvenue à elle !

Pour les cavaliers ne l’ayant pas encore
fait, merci de nous rapporter au plus vite
votre certificat médical attestant votre
capacité à pratiquer les sports équestres.
Pour les cavaliers souhaitant sortir en
compétition, le certificat doit comporter la mention
« en compétition ». Merci d’avance.

La Fédération Française
d’ Equ i tation lance u ne nouv elle
application destinée aux clubs et leurs
cavaliers : FFE Connect.
Depuis fin septembre, vous pouvez
télécharger cette nouvelle application sur
AppStore ou GooglePlay. L’objectif est de
garantir un meilleur suivi de chaque cavalier
pour encore plus de pédagogie. Nous avons
encore quelques petits réglages à faire entre
monitrices mais cette application sera très
bientôt notre nouvel outil de travail ! Alors
n’attendez pas une minute de plus,
télécharger « FFE Connect by My coach » !

Notez bien que la prochaine animation aura
lieu le Dimanche 15 Décembre, de 14h30 à 17h
et concernera notre Grande Fête de Noël !
Au programme, plein de jeux par équipe, visite du
Père Noël et cadeaux pour tous. Animation comprise dans
les forfaits Loisir, Confort et Privilège.

Nous souhaitons un très bel anniversaire aux
cavaliers du club nés en septembre et en octobre.
N’oubliez pas que les anniversaires peuvent se fêter au
Poney Club avec tous vos copains. Activité équitation : pansage
et carrière. Comprend les cartons d’invitations et cadeau pour
l’enfant fêtant son anniversaire. Sur réservation. Durée 1h30 ou
2h. Tarifs : nous consulter.
A défaut,
pensez à
rapporter un
gâteau au
Poney Club
pour fêter
votre
anniversaire
avec vos
copains de
séance !

Carmen BAILLY-DERUET : le 4 Septembre
Driss DISCO : le 10 Septembre
Mélodie DUTHOIT : le 13 Septembre
Deirdre MAUDUIT : le 14 Septembre
Pierre LORIOT : le 21 Septembre
Elora SILVA DA CUNHA : le 22 Sept.
Nathanaël COURTIN : le 24 Septembre
Alice MAHAUDEAU et Morgane NAVARRO :
le 29 Septembre
Maxence BARBU, Cassandre MARTINEZGENEVAISE et Mathis SILVA DA CUNHA :
le 2 Octobre
Victorine LIEGE : le 3 Octobre
Albane BAILLIOT-LEROY : le 8 Octobre
Emma FERRE-CAILLIOT : le 12 Octobre
Joëlle TAFFOUREAU : Le 15 Octobre
Marie BROSSILLON : le 18 Octobre
Lilou MINCHE-DAUBOIN : le 20 Octobre
Maëlysse KRAUZE-MASLOUHI : le 27 Octobre

La PC5A Boutique vous offre la
possibilité d’offrir et d’acheter des
cadeaux en rapport avec les poneys et le
poney club.
Vous y trouverez notamment les manuels
officiels de préparation des examens, des
friandises pour poneys et tout plein d’autres
cadeaux aux couleurs du PC5A ! N’hésitez pas,
demandez conseil auprès d’Anne-Sophie !

Le porte-manteau des sanitaires est
rempli de vêtements oubliés et il déborde !

Notez bien que la prochaine date
d’examens est le Dimanche 10
Novembre !!
De nombreux cavaliers sont concernés. La liste est
affichée sur le tableau blanc des écuries. Ne tardez pas à
vous inscrire car le nombre de places est limité.
Les cavaliers sont préparés lors des séances à leur
prochain examen, cependant, il est nécessaire de réaliser
des révisions à la maison, notamment pour les connaissances.
Vous trouverez tout le programme de chaque examen sur le
site du PC5A : www.pc5a.ffe.com, onglet « Vie du Club »,
rubrique « Prépare tes examens ».
Et n’oubliez pas que les manuels de préparation sont
en vente au tarif préférentiel de 10 € à la PC5A Boutique.
Bonnes révisions !!

Vous avez jusqu’à la fin des vacances de la
Toussaint pour récupérer ce qui vous appartient.
Passé ce délai, nous ferons le tri par le vide et
tout sera donné à des associations. Merci.

Suivant la formule que vous avez choisie
cette
année,
les
éventuelles
absences
décommandées la veille avant midi peuvent donner
lieu à un rattrapage dans une séance de niveau
équivalent et selon nos disponibilités.
Inscrivez-vous
concours du PC5A !
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aux
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Plus de renseignements auprès d’Amélie ou
d’Anne-Sophie.
Le 27.10 : Equifun à La Chapelle St Mesmin
Le 01.11 : CSO à Orléans
Le 02.11 : Equifun à Orléans
Le 8.12 : CSO à Orléans

Le 29/09
Saut
d’Obstacles
La Ferté
Saint Aubin

Prépa
50cm

Poney 4

Poney 3

Marie & Vasco

Le tableau suivant résume vos possibilités. Rappelons
que même en nous fournissant un certificat médical, toute
absence non-décommandée la veille avant midi sera
décomptée de la carte ou du forfait.
La liste des rattrapages disponibles est affichée sur
le tableau blanc des écuries et mise à jour régulièrement.
Pour une inscription, adressez-vous directement à votre
monitrice. Merci de votre compréhension.
Pour décommander votre séance, un petit sms au
06.07.13.35.40 suffit !!

FORMULE

ABSENCE avec
séance
décommandée la
veille avant midi

ABSENCE avec
séance NON
décommandée la veille
avant midi

CARTE de 10
séances

Séance non
décomptée sur la
carte >>> rattrapage
possible

Séance décomptée
même sur présentation
d’un certificat médical
>>> rattrapage possible

FORFAITS
LOISIR,
CONFORT &
PRIVILEGE

>>> rattrapage
possible
(dans la limite de 5
par an)

Aucun rattrapage
possible

El.

Adeline & Bella

El.

Zoé & Urac

1ère SF

Lila & Urac

2ème SF

Marie & Vasco

4ème SF

Manon & Urac

6ème

