
Numéro 96 
Janvier - Février 2o2o 

Du 17 au 28 Février…  
 

Stages à la carte :  
1/2 journées ou 

journées complètes ! 

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 



 *: Invite un copain non-
licencié au PC5A à partager 
avec toi une ou plusieurs 
journées de stage pendant 
les vacances d’hiver 2020 et 
bénéficiez, tous les deux, 
d’une réduction de 15 € par 
journée (soit 30 € au lieu de 45 € 
la journée complète par enfant).  

 LUNDI  
17/02 

MARDI 
18/02 

MERC. 
19/02 

JEUDI  
20/02 

9h     

10h     

     

12h     

14h     

     

17h     

VEND. 
21/02 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants >  
Galop 2 (+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) CA
RN

A
VA

L  

CA
RN

A
VA

L STAGE 
Baby 

(3/4ans) 

 MARDI 
25/02 

MERC. 
26/02 

JEUDI  
27/02 

VEND. 
28/02 

9h     

10h     

     

12h     

14h     

     

17h     

LUNDI 
24/02 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 
29/02 

 

 

 

 

 

 

 

STAGE 
Compet 
Obstacle 
(Galop 3&+) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants >  
Galop 2 (+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) CA
RN

A
VA

L 

STAGE 
Compet 
Obstacle 
(Galop 3&+) 

STAGE 
Compet 
Obstacle 
(Galop 3&+) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

STAGE 
 

Débutants 
> Galop 2 

(+5ans) 

15 € de réduction 
par journée de 
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… si un copain 
vient partager le 
stage avec toi ! * 

Bélier (21.3/20.4) : Un début d’année 
avec des hauts et des bas mais une 
fin d’année trop géniale ! 
Taureau (21.4/20.5) : Bouchons, licols, 
tapis de toutes les couleurs… Ton 
poney sera le plus beau de la séance ! 
Gémeaux (21.5/21.6) : Tu trouveras 
bientôt une solution à toutes tes 
difficultés équestres. Bientôt l’éclate 
totale à poney pour toi ! 
Cancer (22.6/22.7) : Tu as besoin de 
t’investir davantage. Un peu de 
motivation Cancer et ton poney te le 
rendra bien.  

Lion (23.7/22.8) : Cette année te 
sourit. Tu réussiras une compétition 
ou un examen entre avril et juillet. 
Vierge (23.8/22.9) : En pleine forme 
cette année, tu progresseras à la 
vitesse de l’éclair ! 
Balance (23.9/22.10) : Le poney c’est 
bon pour le moral ! Alors viens au 
Poney Club plus souvent et tu seras 
au top ! 
Scorpion (23.10/22.11) : Complicité avec 
les poneys et grand bonheur à cheval 
seront au programme pour toi en 
2020. 

Sagittaire (23.11/21.12) : Reste zen et 
motive-toi. Tu vas bientôt récolter 
les fruits de ton travail. 
Capricorne (22.12/20.1) : N’oublie pas 
de donner des friandises à ton poney. 
C’est aussi grâce à lui que tu montes 
aussi bien ! 
Verseau (21.1/18.2) : Tiens bien les 
rênes et regarde loin devant toi. Tout 
ira bien.  
Poisson (19.2/20.3) : A force de passer 
tout ton temps libre au poney club, tu 
feras de grands progrès cette année.  

 Offre spéciale valable pour toute réservation effectuée entre le Mardi 28 Janvier et le Samedi 8 Février 2020. La ou les journées doivent 
être communes aux deux cavaliers. Règlement à l’inscription pour les deux enfants. Offre limitée à une invitation par journée. Non remboursable, 
non échangeable. 



 Notez les prochaines dates de 
sessions d’examens :  

 Dimanche 8 Mars 
 Lundi 1er Juin 
 Dimanche 7 Juin  

 

 Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes 
pour la prochaine date. La liste des cavaliers 
concernés sera affichée sur le tableau blanc des 
écuries très prochainement.  
 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.  

 Voici les dates des prochaines 
animations organisées au Poney Club 
et qui concerneront le Challenge 
2020 :  
 

Dimanche 5 Avril : 1ère étape 
Dimanche 17 Mai : 2ème étape 

Dimanche 21 Juin : Finale  
& 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.   

 Profitez d’un lien privilégié avec le PC5A en 
téléchargeant l’application mobile « FFE Connect ».  
 

 Développée par la Fédération Française d’Equitation et 
l’entreprise My Coach, cette application est disponible depuis 
fin septembre sur AppStore et Play Store. Elle vous donne 
accès aux différents outils existants (contenu des séances, 
informations du club…) pour échanger directement avec vos 
monitrices. L’objectif est de garantir un meilleur suivi 
pédagogique et de recevoir toutes les notifications du PC5A ! 

 Inscrivez-vous vite aux prochains concours du 
PC5A ! Plus de renseignements auprès d’Amélie. 

Le 15.03 : CSO à Vienne en Val 
Le 29.03 : Equifun à Saran 
Le 10.05 : Equifun à Saran 

Le 31.05 : CSO à La Ferté Saint Aubin 

 Très bel anniversaire à tous nos cavaliers 
qui grandissent d’un an en janvier ou février !!  
 

Naïs RIVIERE : le 1/01 
Adeline FREMION : le 4/01 
Maëva GAYET : le 7/01 
Jean-Luc HARANG : le 9/01 
Constance SEURE et Nicolas VEILLAT : le 13/01 
Charlotte TEIXEIRA : le 15/01 
Flora GOUGELOT : le 17/01 
Emilie LE DAIN-CASSONNET : le 19/01 
Laurine RICHARD et Jade SPRIKEL DA SILVA : le 24/01 
Eloïse BUISSON : le 30/01 

Noa FOURNET : le 02/02 
Chloé LEBRAULT : le 03/02 

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

Camille SENSALE : le 9/02 
Lise DEVAUX : le 11/02 

Ninon AUFFRET : le 16/02 
Emma BANCHEREAU : le 17/02 
Margaux LANDEAU : le 20/02 
Manon HURTAULT : le 24/02 

Miya DEFER : le 25/02 
Hugo BERGE : le 26/02 

Emma BREAU : le 27/02 



 Dimanche 15 Décembre, le PC5A organisait 
sa grande Fête de Noël. Cette année, les 
équipes devaient créer une jolie forêt de sapins 
pour rencontrer le Père Noël !  
 Les 8 jeux différents ont permis à chaque équipe de remplir le contrat de sapins et de 
décorations qui leur était demandé. Une course ludique où les participants ont fini par 
découvrir le Père Noël qui leur a distribué un beau cadeau aux couleurs du PC5A ! La journée 
s’est terminée autour d’un goûter avec vin chaud et chocolat chaud. Les enfants (et les 
parents !) étaient ravis de s’être amusés pendant quelques heures sur le thème des poneys et 
de Noël.  
 Un grand merci à tous les bénévoles pour leur bonne humeur et leur aide précieuse lors de 
cette très belle animation !  

Classement des équipes à l’arrivée :  
     1ère > Equipe L : Lola, Zora, 
Adeline, Zoé, Lisa et Marin 
     2ème > Equipe B : Leya, Fleur, 
Shanice, Violette, Constance et Naël 

    3ème > Equipe A : 
Thomas, Hanaë, Alyssia 
et Eliott  
     4ème > Equipe C : 
Maxence, Noëlyse, 

Charlotte, Noa et Anna 
     5ème > Equipe G : Lana, Déborah, 
Margaux, Lou, Océane et Timéo 
     6ème > Equipe I : Maëva, Lilie, 
Victorine, Leya, Salomé et Elora 
     7ème > Equipe H : Matthieu, 
Nathanaël, Maëlysse, Clélia et Yanis 
     8ème > Equipe D : Eloïse, Lou, Lou, 
Mathis et Jade 
     9ème > Equipe K : Emma, Méline, 

Emma, Marine, Naïs et Tiffany  
      

   10ème > Equipe 
J : Emma, Daphné, 
Glwadys, Marie, 
Margaux et Coleen 
   11ème > Equipe 
F :  Albane, 
Cassandre, Cassandre, Lilou, Morgane et 
Romane 
   12ème > Equipe E : Romy, Adrien, 
Emma, Inès, Elena et 
Nicolas 

 Il est enfin arrivé !! Vous l’attendiez depuis la Fête de Noël environ, et nous aussi… mais il est 
trop bon de rester bien au chaud dans le ventre de maman, alors pourquoi sortir trop tôt ?! 
 

 C’est donc avec 9 jours de retard, beaucoup de patience et quelques de péripéties que ce jeune homme est enfin 
entré dans nos vies. Un grand chamboulement mais quel bonheur ! Il nous comble jours après jours.  
 A très bientôt aux écuries pour le rencontrer ! 


