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Bonjour à tous et bonne rentrée
Les Ecuries du Manège Enchanté sont heureuses de vous accueillir pour cette nouvelle année
Vous retrouverez donc pour vos cours
Mathieu, Marlène , Cécile ,Jeanne
Et Marion
Katleen nous a quitté au mois d’août avec son diplôme en poche et a rejoint une nouvelle écurie dans la Loire depuis début septembre,nous lui souhaitons bonne continuation.
Jeanne a rejoint notre équipe en juillet; ancienne gérante d’une écurie de
propriétaires pendant 3 ans , diplômée du BEES 1 depuis 20 ans et cavalière
de CSO Pro ( 135) et donnera quelques cours.
Marion nous a aussi rejoint au mois d’août comme élève monitrice et restera 2 ans afin de décrocher son diplôme de monitrice.
Nous souhaitons la bienvenue à ces deux nouvelles « recrues «
Suite à cette crise sanitaire, les mesures restent en place , c’est-à-dire :
-désinfection des mains avec le gel hydro-alcoolique mis à votre disposition
à l’entrée
-port du masque fortement conseillé dans l’écurie club , l’écurie de propriétaires , la salle de club , le bureau ainsi que les sanitaires.
Si vous arrivez au club, ce petit journal est notre lien. Vous y trouverez infos,
organisations, activités, stages chaque mois.
Comme chaque année, nous vous proposerons des activités tout au long de
l’année :
*Les challenges: 5 CSO et 2 dressage
*semaine du troc du 28/09 au 04//10/20
Au mois de novembre, si nous y arrivons, nous participerons à Equita-lyon
*Le marché de Noël sera cette année le dimanche 6 décembre de 10h à 17h
*Rando en Camargue au mois de février sur une semaine plus le
WE pour les adultes et les propriétaires – compet
*Championnats de sport adapté
*Spectacle de fin d’année au mois de juin
*Championnats de France CCE et CSO au mois de juillet
Bureau

Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Vendredi de 16h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

INFORMATIONS
Comme vous pouvez le constater, les écuries ont été nettoyées merci de ne pas mettre les pieds
au mur, de ne pas taper les brosses contre le mur ...afin de garder ces écuries propres
Tout le matériel des poneys a été nettoyé , graissé et réparé ( filets, selles , licols ….) merci d’en
prendre soin car cela coûte cher

Pour tous ceux qui se sont préinscrits ainsi que les propriétaires, n’oubliez
pas de demander votre cadeau de rentrée
Nous allons repasser une commande de vestes Softshell avec capuche. Couleur bleu marine, pour les enfants,
adultes. Broderies Dos et Cœur. prix de la veste enfant brodée 53 €, adulte 58 €. Sans prénom
Avec prénom brodé: enfant 58€ et adulte 63€
Commande au bureau avant le dimanche 11 octobre

* Semaine du troc équestre: du 28 septembre au 4 octobre. Vous pouvez déposer vos affaires
la semaine du 21 septembre au 26 septembre au bureau avec le prix noté sur tout le matériel, vêtements. Prévoir de tenir le stand une heure ou deux ainsi que le dimanche 4 octobre pendant notre CCE. Venir s’inscrire au
bureau.

Compétition: Réunion le vendredi 18 septembre à 20h30 pour toutes les personnes souhaitant
faire de la compétition régulièrement ou non ,afin d’organiser la saison 2020/2021 ainsi que nos
deux concours d’automne.

Reprenons les bonnes habitudes, merci de vous inscrire sur l’agenda le
plus tôt possible
*Propriétaires: un apéro sera offert le samedi 11 septembre à 20h00 afin de souhaiter la
bienvenue aux nouveaux propriétaires
*13 septembre: construction cross: afin de rénover notre parcours, nous organisons une journée

construction avec repas commun , toutes personnes souhaitant nous aider sont les bienvenues.
Merci de vous inscrire au bureau afin de savoir qui apporte quoi et pour combien
*20 septembre : stage cross à la journée en extérieur en fonction du nombre
CSO amateur la Rebatière
*27 septembre : rando à la journée à l’aise aux 3 allures
CCE Moulin amateur-club-poney
CSO la Rebatière club-poney
*4 octobre : CCE chez nous

* 18 octobre :CSO chez nous

Vous avez en supplément notre fiche pour le marché de Noël et nos concours afin de trouver des
sponsors. Merci de diffuser au maximum et si vous avez besoin, Vous pouvez en demander au
bureau .
*Stages de la Toussaint avec ou sans hébergement la semaine du 19/10/20 au 23/10/20 et
la semaine du 26/10/20 au 30/10/20: 28 € la 1/2 journée
59 €la journée
450 € la semaine en hébergement
Passages des galops sur les deux semaines : prix 20€ en plus des journées de préparation.

Planning des cours
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Nous avons notre 1er CCE de la saison le 4 octobre, et notre CSO le 18
octobre, toute personne voulant nous aider ces jours là, est la bienvenue, et
peut venir s’inscrire au bureau

Tel : 06 10 41 70 29,
04 74 97 61 61
Mail : lemanegeenchante@gmail.com
Facebook : Equitation Le Manège Enchanté
Site: www.lemanegeenchante.fr

