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Consignes sanitaires à respecter dans l’enceinte du club:
*gel hydroalcoolique en entrant et en sortant du club
* port du masque obligatoire dans toute l’enceinte du club ( intérieur et extérieur )
* Club house avec masque obligatoire
* vestiaires interdits
*éviter au maximum les sanitaires
*pas d’accompagnant sauf pour les mineurs ( 1 personne autorisée)
* préparation des chevaux obligatoire dans les boxes ( seller et desseller )
Je rappelle qu’ aucun cours ne sera considéré rattrapable sans un certificat
médical

Une nouvelle machine est arrivée dans la salle du club. Vous
pouvez dès à présent vous servir une boisson chaude ou froide
ainsi que des friandises. Merci d’en prendre soin.
Les chiens sont tolérés dans l’enceinte du club. Merci de
surveiller leurs excréments et de les jeter,
cela est beaucoup plus agréable pour tout le monde .
Smartiz et Swarzy vont terminer leur carrière après de bons et
loyaux services au club. Ils sont donc mis à la vente pour une retraite
bien méritée. Ils seront disponibles fin juillet. Pour tout renseignement, voir avec Mathieu
Afin d’organiser au mieux cette journée du 4 avril, initiation au CCE,
toutes personnes souhaitant nous aider ( paddock, juge CSO, juge
CCE … ) seront les bienvenues. Merci de venir vous inscrire au bureau.

Bureau
Nelly vous accueillera pour tout renseignement:
Pendant la période du couvre feu à 18h00
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

INFORMATIONS
*Dimanche 7 mars : Marion vous propose un Monopoly géant sur la journée de 10h à 17 h .

Chacun aura la mission de sortir de la ville en remportant des défis à poney ou à pied , aider les
autres et avec des questions dur l’équitation. Un bon moment d’amusement.
Pensez à votre pique nique .
Tarif: 56€
Il reste une place
*Dimanche 14 mars : Nous ferons notre Challenge CSO N°3 . Pensez à vous inscrire

car il ne restera plus que 2 challenges avant les annonces du classement final.
Epreuves du baby au cavalier compet
Tarif: 28€ les deux tours
*Dimanche 21 mars: Séance EQUIFEEL de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Pique nique sorti du sac
Tarif 56€

L'equifeel a fait son apparition en France autour de l'année 2010. Cette récente discipline équestre
a pour objectif de mettre en avant la complicité et la communication entre le cavalier et sa monture.
S'appuyant sur les bases de l'éthologie, l'equifeel est une activité équestre qui se pratique à pied.
Patience, concentration, maîtrise sont les mots-clés de cette discipline.
On doit faire réaliser à son cheval différents exercices en s'appuyant sur son langage corporel
précis et la communication vocale

*Dimanche 28 mars : Rando à la journée
Nous partirons en milieu de matinée pour une grande rando dans les alentours du club. Pique—
nique avec les chevaux en pleine nature . Retour vers 16h30
Tarif : 59€ pique-nique inclus

*Dimanche 4 avril .En raison des conditions , le CCE ne sera pas officiel mais transformé en

concours interne pour les cavaliers compet et en concours d’initiation pour tous les cavaliers souhaitant découvrir cette discipline en compétition.
Ouvert à tous les cavaliers à partir du niveau galop 4.
Débriefing avant chaque détente de chaque discipline afin d’expliquer aux cavaliers découvrant
le CCE, les attentes et le déroulement de l’épreuve
Inscription dès maintenant afin d’apprendre votre reprise de dressage à récupérer au bureau.
Il n’y aura pas de buvette mais un apéro sera offert à midi.
Tarif: 65€ pique—nique sorti du sac.
*Dimanche 11 avril : Notre avant-dernier challenge CSO
Epreuve du baby au cavalier compet
Tarif : 28€ pour deux tours

Vacances de Pâques du 12 avril au 25 avril:

Stages à la 1/2 journée ou journée avec hébergement possible du 19 au 23 avril si nous avons
l’autorisation.
Stages classiques à partir de 5 ans et pour tout niveau
Stages spécifiques qui vous seront exposés dans le Zébulon d’avril.

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
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Dimanche

01/03
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Vacances de Päques

Pour participer à nos activités et nos concours ; merci de vous inscrire sur
l’agenda le plus tôt possible. L’inscription sera prise en compte après
paiement.

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

