Numéro 98
Mai - Juin 2020

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

Tous niveaux
1/2 journée,
journée ou semaine

Initiations

Au
programme
Stages
par
petits
groupes : pratique
Poney
à cheval, en carrière et
en promenade, soins aux poneys,
séa nc e l udiqu e d’hip po lo gie,
activités manuelles et nature, jeux sur le thème du poney.
Dates : du 6 au 31 juillet & du 17 au 28 août.
Niveaux : du Débutant au Galop 2. de 5 à 16 ans.
Horaires : 9h-12h/14h-17h. accueil de 8h30 à 19h.
Matériel à prévoir : tenue d’équitation ou pantalon
et bottes de pluie. prêt de casques possible.
Goûter offert l’après-midi. prévoir un pique nique
pour le midi (frigo et micro-ondes).
Tarifs : 1/2 journée 30 €, journée 45 €, semaine
199 €.

1/2
pensions
Tous les soirs de 17h15 à 19h,
Galop 2 & +, 75 € / semaine
Du 6 au 10 juillet

Du 20 au 24 juillet

Du 13 au 17 juillet

Du 27 au 31 juillet

> Préparation & Examens
> Obstacles &
Dressage

> Equifun & Extérieur

> Obstacles & Extérieur

Du 17 au 21 août

> Equifun & Obstacles

Du 24 au 28 août

> Préparation & Examens

Baptême poney, Promenade,
Forfait initiation...

Et
aussi…

Comme il nous est interdit d’organiser
notre traditionnel Challenge et notre grande
fête du club, nous avons décidé, cette
année, de varier les plaisirs et de vous
proposer le Challenge 2o2o Top Chrono. Le
principe ? S’affronter sur plusieurs miniépreuves !
Le Challenge 2o2o Top Chrono se déroulera du Mardi 16 au Samedi 27 Juin, lors de nos séances hebdomadaires.
Nos cavaliers pourront alors participer à plusieurs mini-épreuves. En fonction de leurs résultats par rapport aux
autres cavaliers de leur catégorie, ils obtiendront des points que nous accumulerons pour obtenir le classement
définitif. Nous avons mis en place 4 épreuves seulement : PONY-FUN (cavaliers Poney d’Or, Galop de Bronze et Galop
d’Argent), MAXI-FUN ( cavaliers Galop d’Or et Galop 2), STAR-FUN (cavaliers Galops 3 et +) et enfin ULTRA-FUN
(cavaliers adultes). Tous les cavaliers ayant participé à ce Challenge Top Chrono recevront un cadeau. Les
récompenses seront distribuées aux cavaliers entre le Mardi 30 Juin et le Samedi 4 Juillet.

Les réinscriptions pour la rentrée de Septembre 2020
débuteront le Samedi 13 Juin et se dérouleront jusqu’au 27 Juin.
Pour effectuer au mieux ces réinscriptions, notez que :
 Pour gagner du temps, les fiches d’inscriptions sont déjà pré-remplies et
imprimées
 Les créneaux horaires où Anne-Sophie sera disponible sont le mercredi de
10h à 12h puis de 13h45 à 19h, le vendredi de 17h à 20h et le samedi de 9h
à 12h45 puis de 14h à 18h
 Les cavaliers n’ayant pas eu la chance de revenir monter doivent également
se réinscrire pour Septembre. Ce sera enfin l’occasion de se revoir !
 Tous les renseignements pour la rentrée 2020 sont sur le site du club :
pc5a.ffe.com
Les inscriptions pour les nouveaux cavaliers seront ouvertes à partir du
Dimanche 28 Juin à l’occasion de la Fête du Poney et de nos portes ouvertes.

Nous tenions également à vous remercier pour votre soutien
et votre confiance lors de cette période très difficile.
Merci pour tous vos petits mots reçus pendant la période du
confinement. Merci aussi à ceux qui ont pu nous apporter leur aide. Nous
étions très touchées. Grâce à vous, nous avons gardé espoir et préparer
l’avenir du PC5A. Pour garder le lien, j’ai tenté de vous divertir sur nos
réseaux sociaux grâce aux rubriques « 1 jour > 1 poney » et « nos cavaliers
vous racontent leurs poneys ». Votre contribution a vraiment été appréciée.
Toutes les chroniques seront bientôt à retrouver sur notre site internet.
Nous voilà en partie réouverts, avec des mesures sanitaires lourdes et
de nombreuses contraintes. Nous espérons que cette situation évoluera
rapidement dans le bon sens. Nous faisons tout notre possible pour vous faire
rapidement rattraper toutes les séances non-effectuées cette année en nous
adaptant au mieux à vos attentes. Plus que jamais, suivez toutes les dernières
infos du PC5A sur notre site internet. Nous restons aussi à votre disposition.
Une nouvelle page s’écrit actuellement et nous devons la rédiger
ensemble. Sa réussite ne dépendra que de votre soutien ! Merci encore. PC5A 4 ever !

Nous souhaitons un
excellent anniversaire à
nos cavaliers nés en mai
ou en juin !

Mohamed Amenzou : le 1er Mai
Emmanuelle Foret : le 2 Mai
Barbara Foret et Pamela
Rousseau : le 3 Mai
Augustine Ouellet : le 6 Mai
Paloma Silva de Oliveira : le 9
Mai
Déborah Dhyser : le 10 Mai
Lisa Huttel : le 12 Mai
Cécilia Richard : le 17 Mai
Jérémy Deneaux : le 19 Mai
Sarah Marty : le 26 Mai
Océane Roy : le 28 Mai
Khalyl Demangue : le 3 Juin
Cynthia Naudin : le 7 Juin
Laura Coste : le 8 Juin
Shanice Fuselier : le 9 Juin
Inès Fierdepied et Rémy
Poulin : le 11 Juin
Kamel Bouzelmad : le 12 Juin
Lou Lissonnet : le 16 Juin
Zoé Hornain et Lou Sauval : le
17 Juin
Mathis Denis et Clémence
Primo : le 18 Juin
Zora Desaunois et Timéo
Sorre : le 19 Juin
Elena Rousseau : le 21 Juin
Eugénie Lengrand : le 23 Juin
Lola Bréau : le 24 Juin
Albin Foret : le 25 Juin
Thomas Barbu : le 28 Juin

