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Toute l’équipe des Ecuries du Manège Enchanté vous
souhaite une très bonne année 2019

Pensez à venir chercher votre petit cadeau de Noël au bureau pour tout le
monde
Si cela vous intéresse une nouvelle commande de vestes sera faite
au 30 janvier: 53€ pour les enfants et 58€ pour les adultes
Les casquettes à l’effigie du club sont en vente au prix de 7€ pour
ceux qui le souhaitent
*Une nouvelle année commence ,continuez à garder ou prenez de bonnes
habitudes et de nettoyer les aires de pansage , les douches et les allées
avant, pendant et après votre passage.
*Rando en Camargue :
Quelques places sont encore disponibles, pour les cavaliers à l’aise aux trois
allures, n’oubliez pas de vous inscrire
Pour les enfants, départ le mardi 26 février , retour le vendredi 1er mars,
Prix 295€
Week End Adultes du 2 et 3 mars 2019 avec départ le vendredi 1er mars et
retour dimanche 3 mars
Prix: 285€ avec les chevaux camarguais
Groupe compétition: départ samedi 2 mars 2019 et retour le dimanche 3
mars
Prix : 190€

Paiement possible en plusieurs fois
*Heure de rattrapage de 17h45 à 18h45 le 1er février
Pensez à vous inscrire
Attention: prévenir 24h à l’avance de toute absence et un justificatif vous sera demandé

Une surprise a été découverte en cette fin d’année : Cheyenne aura un poulain vers le mois de mars 2019 étant une année où les
noms commencent par la lettre « J » , si vous le souhaitez, vous
pouvez nous donner des suggestions de noms ( 1 par personne)
dans la boite à idées dans l’entrée de l’écurie club.

INFORMATIONS
*Dimanche

20 janvier : Challenge N°3

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 galops 3,4 ,5 ,6 et compétition auront une épreuve de CSO.
N’oubliez pas :le 4ème challenge aura lieu le 3 février
*Le dimanche 13 janvier et dimanche 27 janvier:
Le Stage Clément Robert est complet mais vous pouvez bien sûr venir en tant que spectateur
Nous le referons intervenir en cours d’année pour ceux que cela intéressera
*Le dimanche 27 janvier:
Matinée en famille ou avec un copain ou une copine: vous pouvez venir avec un membre de la
famille ou un ami pour lui faire découvrir ou redécouvrir les joies de l’équitation de 9h à 12h.
Enfant: 18€

Adulte: 20.50€

Après–midi de 14h00 à 17h00: Nous allons organiser une initiation trec en vue de
quelques compétitions au printemps.
Prix : 26€ la demie journée
*Dimanche 10 février: initiation trec, mais cette fois-ci à l’extérieur .
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir voir Cécile et inscriptions au bureau;

Pour les cavaliers souhaitant participer aux Championnats de France, une réunion d’information aura lieu le samedi 26 janvier à 19h00 sur les nouvelles
qualifications et nous permettre de savoir qui veut participer aux championnats afin d’organiser au mieux cette saison.
Training Session à Macon:
Pour tout propriétaire qui le souhaite, nous pouvons emmener votre cheval à Macon les
lundis 21 janvier et 11 février pour leur faire faire un tour de travail sur un parcours de CSO
Prix 55€ plus 10€ d’engagement :Transport et tour compris

Amis propriétaires
le matériel pédagogique coûte cher , merci d’en prendre soin et de le ranger après
votre utilisation en faisant attention de ne pas le casser car pendant ces vacances de
Noël, le bidet et un cube ont été abimés sans m’en avoir informé. En cas de récidive,
je serais dans l’obligation de vous interdire le matériel pédagogique. Merci
Ylona est partie du club le 24 décembre pour accompagner une petite fille, nous lui
souhaitons bonne continuation.

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

07/01

08/01

09/01

10/01

11/01

12/01

15/01

16/01

18/01

17/01

13/01

CSO Arnas

Stage Clément Robert

CSO

14/01

Dimanche

19/01

AFIPAIM

20/01
Challenge N°3

21/01
Macon

22/01

23/01

24/01

25/01

26/01

28/01

29/01

30/01

31/01

01/02
AFIPAIM

02/02

04/02

05/02

06/02

07/02

08/02
CSO

09/02

11/02
Macon

12/02

13/02

14/02

15/02
AFIPAIM

16/02

18/02

19/02

20/02

21/02

22/02

23/02

24/02

Stage Carole
Lothon

Stage Carole
Lothon

02/03
Camargue

03/03
Camargue

CSO

Stages 1/2 journée , journée et semaine avec ou sans hébergement

26/02

27/02
Camargue

28/02
Camargue

Vacances de Février

03/02
Challenge N°4
10/02

Stage trec en extérieur
CSO St Ismier

Vacances de Février
25/02

27/01

Matinée famille
Initiation trec
Stage Clément robert

01/03
Camargue
AFIPAIM

17/02

CSO Arnas
Matinée famille
Travail à pied

Stages 1/2 journée , journée et semaine avec ou sans hébergement

Nous allons sortir le planning des stages de février, vous pouvez dès à présent
venir vous inscrire
Coordonnées

Le bureau est ouvert

Mardi de 17h30 à 19h30
Tel : 04 74 97 61 61 - 06 10 41 70 29
equitation.lemanegeenchante@gmail.com Mercredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 16h30 à 19h30
Facebook : Equitation Le Manège Enchanté
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Site: www.lemanegeenchante.fr

