
Numéro 99 
Juillet - Août 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 

Grâce aux invitations à 
récupérer auprès des 

monitrices,  
invite tes copains à 

participer à cet après-

midi avec toi ! 

Tu souhaites devenir acteur 
de cette animation ? Fais le 
vite savoir à Anne-Sophie ! 
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 2o2o… on s’en souviendra ! Un bébé, une embauche, une 
pandémie, un confinement… Nous n’aurions jamais imaginé vivre tout 
ça d’un seul coup ou presque !  
 Merci encore à tous pour votre soutien et vos messages d’encouragement 
et d’amitié. Nous espérons que cette année si particulière se terminera dans des 
conditions correctes.  
 Amélie, Tiffany et moi-même souhaitons la bienvenue à nos nouveaux 
élèves. Vous découvrez actuellement le Poon’s Mania, le journal du Poney Club. 
Tous les deux mois, vous y retrouverez toutes les informations importantes de 
vos écuries ! 
 A tous et à toutes, petits et grands, belle année au PC5A !! Elle sera 
remplie de joie, de bonheur et de plein de jolis souvenirs avec les poneys, j’en 
suis certaine ! 

 Très bon anniversaire à tous les 
cavaliers qui prennent un an de plus en 
juillet ou août !!  
 

Marie-José DEBRU  : le 04/07 
Elizabeth CHAUVEAU : le 5/07 
Lila HURTAULT : le 06/07 
Mohamed TAIBI : le 11/07 
Victoire ANTHONIOZ : le 13/07 
Lou PASQUIER : le 17/07 
Olivia GAVIOT : le 21/07 
Kaïly DANIELLOU : le 27/07 
Martine FAUVEL : le 31/07 

Rafik BOUKEROU et Nadia JAVOY : le 08/08 
Lana BRAJER : le 09/08 

Nathalie FLEURET, Lou MEGUEIRA et Alyssia 
SANZAY : le 10/08 

Lise AUDONNET : le 13/08 
Lou FUSARO : le 14/08 

Colline PAYET : le 16/08 
Marin STRIBLEN : le 19/08 
Sabine VIGUIER : le 27/08 

Enora FORET : le 31/08 

 Pour rappel et afin d’éviter la transmission de 
maladies auprès des poneys, à partir du 1er 
Septembre prochain, seuls les cavaliers ayant 
nettoyé leur matériel personnel auront le droit de 
s’en servir au club.  
 Le protocole de nettoyage se trouve dans votre 
dossier de rentrée. N’oubliez pas de nous signaler dès que 
cela a été fait. Ce principe ne s’applique pas pour le 
matériel neuf. Merci d’avance. 

 Un grand bravo à 
tous les cavaliers qui ont 
passé un examen en 
juillet :  
 

Poney de Bronze > Giulia 
ALECHKINE et Gabin 
DAVIAU-BOURGOIN. 
 

Poney d’Argent > Giulia 
ALECHKINE et Gabin 
DAVIAU-BOURGOIN. 
 

Poney d ’Or > Giul ia 
ALECHKINE. 
 

Galop d’Argent > Kaïly 
DANIELLOU. 
 

Galop 3 cavalier > Marie 
BROSSILLON et Emma 
COURTILLAT. 
 

Galop 3 de dressage > Marie 
BROSSILLON et Emma 
COURTILLAT. 

 Pour être au fait de l’actualité du PC5A, 
retrouvez-nous en direct sur les réseaux sociaux 
Facebook (page + groupe), Instagram et Snapchat.  
 Téléchargez aussi l’application FFE Connect by My 
Coach. Elle est gratuite et disponible sur AppStore et 
PlayStore. Vous devez ensuite vous connecter avec votre 
numéro de licence FFE pour retrouver, entre autres, le 
calendrier du club, les prochaines séances, du contenu 
pédagogique… Bref, tout pour être relié au PC5A, depuis 
votre smartphone ! 
 Et chers cavaliers adolescents,  n’oubliez pas de 
donner votre numéro de téléphone personnel à Anne-
Sophie. Elle vous tiendra aussi informés des news de votre 
Poney Club préféré par sms ! 


