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*Merci à tous les cavaliers de pensez à nettoyer l’aire de pansage,
les douches et les allées avant, pendant et après votre passage!!!!
*Dimanche 16 décembre: marché de Noël de 9h à 17h
Différents stands d'exposition (couture, bijoux, peinture, bourrelier,...) dont un stand troc
équitation et une vente de gâteaux pour aider les cavaliers à partir aux championnats

Buvette sur place ( vin chaud, crêpe, café, chocolat...),
Mais aussi baptêmes poney pour les petits au prix de 3€
Passage du Père Noël entre 11h et 11h30

L’après-midi : chasse aux cadeaux (inscription obligatoire au bureau ) Vous
pouvez venir déguisés et déguiser votre poney prix 26€
Pour les enfants galop 1 et baby, il faudra un adulte accompagnateur avec des bottes
Merci à toute personne pouvant tenir la buvette, baptême poney et le stand troc ,de
s’inscrire au bureau

Nous recherchons également des déco de Noël, guirlandes, …..pour le sapin qui sera
posé la semaine prochaine

Toute personne souhaitant vendre du matériel d’occasion pourra le déposer
sur le stand à 9h et récupérer les non vendus à 17h.
*Rando en Camargue : Être à l’aise aux 3 allures:
Petite hausse pour les enfants et adolescents: en effet, le départ sera le mardi 26
février ( au lieu du mercredi ) au vendredi 1er mars, Prix 295€ avec un minimum de
6 cavaliers
Adultes WE du 2 et 3 mars 2019 avec départ le vendredi 1er mars Prix: 285€
Groupe compétition: départ samedi 2 mars 2019 prix : 190€ avec un minimum de 10
cavaliers
Paiement possible en plusieurs fois
*Heure

de rattrapage de 17h45 à 18h45 vendredi 21 décembre

Une heure tous niveaux. Inscriptions sur l’agenda. Nous ne faisons pas de rattrapage sur les autres
cours sauf dérogations spéciales et exceptionnelles.
* Vous avez du voir que de nouveaux chevaux étaient arrivés et mis au travail, car cer-

tains sont mis à la vente pour leur pré-retraite: Lewis, Popette, Oups , Ylona. Tin-

tin, Quirikou Pour tout renseignement, vous adressez auprès de Mathieu
Bureau
Nelly vous accueillera au bureau pour tout renseignement:
Mardi de 17h30 à 19h30
Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 19h30
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

INFORMATIONS
*prochaine commande de vestes au 15 janvier pour les personnes intéressées

*le club sera fermé du 24 décembre au 6 janvier
Reprise des cours à partir du 7 janvier 2019
*Dimanche 9 décembre; : Challenge N°2
Une animation sera proposée à chaque challenge, pour les personnes inscrites au challenge
Cette fois ci : parcours de maniabilité , les yeux bandés par équipe de 2
prix: 5€
Des équipe formées d’un cavalier à cheval avec les yeux bandés et d’un coéquipier à pied feront
un parcours de maniabilité, le cavalier étant dirigé par son partenaire .
Puis échange de partenaires pour le deuxième parcours
L’équipe gagnante sera celle qui aura fait le meilleur chrono;
Le prix de chaque challenge est de 28€ pour 2 parcours. Tous les cavaliers auront un lot
Les Babys, Galops 1, galops 2 et adultes débutants auront une épreuve de maniabilité.
Les adultes confirmés, les club 4, les club 3, les club 2 et club 1 auront une épreuve de CSO.
*Dimanche 23 décembre Violette organise une journée « cours particuliers » en dressage, CSO ,
ou Cross ( en fonction du temps )au prix de 45€ la séance d’une heure. Inscriptions et réservations
au bureau
*Dimanche 23 décembre: une rando de Noël est organisée par Cécile de 9h à 17h
Départ de Belmont et retour au club à cheval si le temps le permet
Prix 65€, transport et repas compris
Inscriptions au bureau
*Samedi 5 janvier après-midi et dimanche 6 janvier : Stage de dressage avec Serge Balbin
Cours individuel, ouvert à tous niveaux
Prix de la séance : 90€
Réservation et inscription au bureau avant le 9 décembre pour avoir un minimum de cavaliers
afin de maintenir le stage
*Dimanche 13 janvier : CSO à Chazey
* Dimanche 20 janvier : Challenge N°3
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Cours propriétaires : mercredi 26 décembre et 2 janvier
et jeudi 27 décembre et 3 janvier de 18h à 19h
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