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Course à la forêt de sapins
par équipe, ouverte à tous,
de 3 à 103 ans, Cadeau pour
tous les participants,
buvette gratuite

Inscriptions et réglements
obligatoires avant le Dim. 8 Déc.

La Fête de Noël est la première animation de l’année scolaire. Cette année, il s’agit d’une
course à la forêt de sapins, grand jeu par équipe où tous les participants repartiront avec un cadeau.
Cette animation est ouverte et adaptée 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 aux monitrices.
Les inscriptions doivent se faire avant le Dimanche 8 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 15 € pour les autres joueurs. Aucune inscription non réglée
avant le 8 Décembre ne sera prise en compte. Les inscriptions annulées après cette date ne sont pas remboursables.
Merci de votre compréhension.

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 des monitrices.

Pleine nature
Pony-Games
Discipline
très
ludique, les pony-games
co ns i s te nt
à
d es
courses spécifiques en
relais et par équipe.
Cela
demande
de
nombreuses
facultés
équestres et développe l’aisance à cheval.
En plus de s’amuser et de passer un bon moment
avec ton poney, cette activité permettra de tester ta
vitesse, ton équilibre et ton habileté sur différents
jeux. L’occasion aussi de travailler la direction à une
main, le passage du témoin et le fameux « à terre-à
cheval » !
Horaires : 10h-12h >
du Poney d’Or au Galop d’Or
& 15h-17h > Galop 2 et +. A
partir de 6 ans. Tarif :
18 € / cavalier. Inscription
obligatoire avant le 20
Novembre. Règlement à
l’inscription. 6 cavaliers
maximum par session.

Deux objectifs à cette
activité très complète :
participer à une randonnée en
famille au printemps et
préparer ses galops de pleine nature !!
A
u
pr og r am m e
:
découverte de la
discipline,
orientation, soins
aux
chevaux,
travail sur la
faune et la flore,
pratique à cheval
dans le manège… Tout plein de nouveaux savoirs et
savoir-faire pour s’enrichir et découvrir une nouvelle
facette de l’équitation.
Horaires : 9h3011h45. Galop de Bronze
minimum. A partir de 7 ans.
Tarif : 18 € / cavalier.
Inscription obligatoire avant
le 27 Novembre. Règlement
à l’inscription. 12 cavaliers
maximum.
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L’éthologie est le meilleur moyen de comprendre le
fonctionnement du cheval et de développer la complicité du
couple cavalier-cheval. Le travail à pied est également
une épreuve officielle de chaque examen.
En créant des codes avec ton poney et en analysant son comportement et ses réactions,
cette nouvelle approche du cheval te permettra de réaliser plein d’exercices qui seront très
utiles dans ta relation avec ton cheval. Tu pourras ainsi créer une belle complicité avec ton
cheval et mieux comprendre ses attitudes et les conséquences de tes mouvements.
Horaires : 10h15-11h45. Tous niveaux. A partir de 6 ans. Tarif : 18 € / cavalier. Inscription obligatoire avant le
4 Décembre. Règlement à l’inscription. 8 cavaliers maximum.

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 ?

Un grand bravo à tous les cavaliers
ayant brillamment réussi un examen début
novembre :

Daphné COUVREUR : le 2/11
Emma COURTILLAT : le 8/11
Romane VERTUEUX : le 9/11
Leya BELLETESTE : le 13/11
Marine GABION : le 24/11
Méline BANS : le 25/11
Camille HIBER : le 28/11
Jeanne AUDONNET : le 29/11
Fleur DESAUNOIS et Kelvin SAUSSE : le 30/11
Yoël KAUZA : le 1/12
Matthieu AUCLAIR et Leya NALLET-GONZALEZ : le 2/12
Chouckri CHRAITI : le 4/12
Violette GENTY : le 7/12
Olivia RUFFIER : le 11/12
Léa SECRET : le 13/12
Elena GERONDEAU et Victorine GUILLONNEAU : le 15/12
Margaux JUSSERAND et Anna MUNIER : le 16/12
Lou PENIN : le 20/12
Isolde MAUDUIT : le 21/12
Charlotte DELOGE et Eliott SEURE : le 22/12
Tina VALENTIN : le 25/12

Poney de Bronze > Albane BAILLIOT-LEROY,
Maxence BARBU, Leya BELLETESTE, Jules
BELLUTEAU, Noëlyse CERISER, Noa FOURNET,
Shanice FUSELIER, Violette GENTY, Elena
GERONDEAU, Maëlysse KRAUSE-MASLOUHI,
Lou LISSONNET, Lilou MINCHE-DAUBOIN et
Anna MUNIER.

Les séances hebdomadaires des vendredi 20
et samedi 21 décembre sont maintenues. Merci de
nous signaler toute absence éventuelle. Ensuite, les poneys
s’offrent 15 jours de vacances bien méritées pour attaquer
bien en forme 2020 !

Poney d’Argent > Albane BAILLIOT-LEROY, Jules
BELLUTEAU, Elena GERONDEAU, Maëlysse
KRAUSE-MASLOUHI, Lou LISSONNET et Lilou
MINCHE-DAUBOIN.
Poney d’Or > Lou LISSONNET.
Galop d’Argent > Glwadys DREUX.
Galop 1 > Louna VEBER.

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 Tiffany.

