Zébulon

Journal du club
Juin 2018
N° 178

* Nouveauté sur la structure rentrée scolaire 2018/2019 :
Formation sport études avec ou sans hébergement sur notre structure, à partir de la 6ème et pour les lycéens. Plusieurs cursus : CCE
ou CSO. Pour plus de renseignements, allez sur notre site
www.lemanegeenchante.fr, rubrique sport études et n’hésitez pas à
nous poser vos questions. - 10 % sur le prix de la formation

pour les 5 prochains inscrits !

* Galops :
Passage du G1 : Lundi 02/07/18 de 17h30 à 19h. 38 € hors licence.
G2 : Mardi 03/07/18 de 17h30 à 19h.38 € hors licence.
G3 : Stage journée mercredi 04/07, 52 € (prévoir le pique-nique), jeudi
matin 05/07, 26 € (prévoir pique-nique), passage du galop le jeudi
après midi 38 € hors licence.
G4 et G5 : Stages journées mercredi 04/07, jeudi 05/07, 52 € x 2
(prévoir le pique-nique), vendredi matin 06/07, 26 € (prévoir le piquenique), passage des galops vendredi après midi 38 €.
Egalement, passage des passages de galops chaque semaine pendant les vacances d’été. Pour les compétiteurs, le passage des galops
se fera après un entrainement avant les Championnats de France.

Réunion apéro Championnats de France : 15 juin à partir de 20
h 45, nous vous donnerons le planning des entrainements avant
championnat à cette date et il faudra verser des arrhes.
* Spectacle :

Le samedi 30/06/18 en fin d’après midi, suivi d’un repas dansant.
Le thème de cette année : LA VIE DE CHÂTEAU.
Même si vous ne participez pas, venez voir ce que les cavaliers
du club vous proposent, ils ont répété pour vous, l’entrée est gratuite, il y aura une buvette! Le spectacle sera suivi d’un repas :
salade composée, Colombo de dinde, riz, tarte aux pommes,
boisson, café et nous mettrons le plancher dans le manège pour
danser !!!! Venez nous accompagner ! Nous avons besoin de bénévoles pour la buvette, le self du repas...

Réservation Repas : Nom ……………………………………….
Nombre de repas adulte à 16 € ………………………………..
Nombre de repas enfant à 10 €…………………………………
Total: ………………………………………………………….
Paiement à la réservation. N’oubliez pas de prendre vos tickets repas !

La fin des rumeurs !
Nous avons l’habitude des rumeurs de toutes sortes, mais aujourd’hui, nous mettons
fin à celle-ci. Depuis plus d’un an 1/2, nous avions mis le club en vente pour préparer notre retraite, nous consacrer à d’autres choses que nous avons laissées de côté
pendant toutes ces années. Nous avons eu des demandes mais nous n’étions pas pressés et souhaitions le meilleur pour vous et pour le club. C’est chose faite. Dans les semaines qui viennent, Mathieu deviendra le dirigeant du club et rien ne change pour
vous, si ce n’est que nous ne serons là que si Mathieu a besoin d’aide occasionnellement et Nathalie pour monter. Nous ne serons plus là pour vous renseigner, écouter
vos demandes, ce sera l’équipe qui le fera et qui le fait déjà très bien… Nous sommes
heureux de nous arrêter maintenant avec cette merveilleuse équipe qui va continuer à
vous donner beaucoup de plaisir à cheval et poney. Nath et Jean-Marie

* Il y a 25 ans, Jean Marie et Nathalie ont ouvert leur Poney club aux portes de chez
moi, ce qui m’a donné l’envie d’essayer. 12 ans d’équitation chez eux, des compétitions CCE, des diplômes équestres, des stages professionnels et au final, une passion
devenue un métier, avec le rêve depuis le début de reprendre cette exploitation. Après
13 ans d'absence pour rouler ma bosse et finir de me perfectionner, me voilà de retour où tout à commencer, sans que rien n’ait changé. Un rêve d’enfant qui dans peu
de temps va se réaliser, avec comme seul but, de perpétuer ce qui m’a donné l’envie de
faire de ma passion un métier. Cette passation se fait sans changement d’équipe, de
cavalerie, de matériel… et surtout d’optique. En espérant continuer ensemble autant
d’années que possible, pour que le Manège Enchanté reste une enseigne à jamais. Nelly, ma maman, me secondera à l’accueil, l’administratif. Mathieu
* Une nouvelle année se profile au Manège Enchanté et je suis ravie de faire partie de
cette nouvelle équipe pour continuer mon enseignement auprès des cavaliers qui font
leurs premières armes à cheval ou à poney. Je vous attends pour de nouvelles aventures
et nouvelles activités à la rentrée 2018/2019 sur vos montures ! Cécile

*Nouvelle année, nouveaux projets. Dès septembre, je vous attend au Manège enchanté pour une nouvelle saison animée !!! Marlène

* Violette s’installe aux écuries afin de pouvoir développer son activité de cavalière
pro et coach. D’ici fin juin, des boxes seront montés pour accueillir des chevaux en valorisation pour la compétition. Violette ne donnera pas de cours aux cavaliers du club,
sauf si nous l’organisons.

Apéritif de passation offert à tous samedi 30 juin à 19h30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

04/06

05/06

06/06

07/06

08/06

09/06

10/06
CSO Arnas

11/06

12/06

13/06

14/06

15/06
CSO

16/06

18/06

19/06

20/06

21/06

22/06

23/06

24/06
CSO St Maurice
Gourdan

25/06

26/06

27/06

28/06

29/06
CSO

30/06
spectacle

01/07

04/07

05/07
Examen
Galop 3

06/07
Examen
Galop 4 et 5

07/07
Stage dressage avec
Serge Balbin

08/07
Stage dressage
avec Serge Balbin

02/07
03/07
Examen Examen
Galop 1 Galop 2

* Encore de très bons moments de convivialité et de sport avec nos cavaliers de sport
adapté aux Championnats de France ! Cerise sur le gâteau : des podiums et de bons résultats, félicitation aux enseignants, à Joelle pour le travail fait en amont. Photos et résultats sur le site et face-book.
* Un Zébulon spécial sortira courant juin pour indiquer les dates des concours d’automne
et le programme des journées spécifiques des stages d’été.

* Cours propriétaires l’été: les mardis et jeudis de 19h à 20h .Inscription au tableau du
barns.
* Stages d’été avec ou sans hébergement, toutes les semaines du 09/07/18 au 11/08/18.
Du lundi au samedi ou à la carte. Bénévolat : un pré-ado ou ado du club par semaine
* Les inscriptions pour la rentrée scolaire 2018/2019 sont ouvertes dès maintenant avec
un acompte de 80 € déductible du pack à la rentrée. Un cadeau vous attendra au bureau à
la rentrée si vous vous inscrivez avant le 07/07/18. Reprise des cours le mardi 11 septembre 2018.

* Heure de rattrapage : le 22 juin de 17h45 à 18h45
* Achat groupé Vestes Softshell avec capuche. Couleur bleu marine, pour les enfants,
adultes. Broderies Dos et Cœur. Pour 20 vestes, prix de la veste enfant brodée 53 €,
adulte 58 €. Commande au bureau.

* Stage de dressage: avec Serge Balbin, cavalier international, ancien écuyer, pour tout
niveau, le 7 et 8 juillet. Séances individuelles ou par 2.
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