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Bonjour à tous.
J’espère que cette période de confinement s’est bien passée.
Tous vos poneys ont travaillé sans relâche pour être en forme à votre retour et toute l’équipe du manège enchanté vous souhaite de bonnes
fêtes de Noël

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 interdit
* vestiaires interdits
*éviter au maximum les sanitaires
*pas d’accompagnant sauf pour les mineurs ( 1 personne autorisée)
* merci de ne pas rester trop longtemps au club avant ou après votre cours
afin de respecter les 3 h maximum ( bien entendu continuer à bien faire les
soins à vos chevaux )
* préparation des chevaux obligatoire dans les boxes ( seller et desseller )
* en raison des consignes imposées , tous les cours à partir du G4 se feront
dans la carrière quelques soient les conditions climatiques , sauf en cas de
grosses intempéries . Les niveaux inférieurs se feront toujours dans le manège
Pensez à adapter votre tenue vestimentaire en fonction .
* je rappelle qu’ aucun cours ne sera considéré rattrapable sans un certificat
médical
Vacances de Noël du 21 décembre au 3 janvier :
Nous resterons ouvert pendant ces vacances afin de rattraper les
cours manqués pendant le mois de novembre
Conditions et planning sur la page suivante

Bureau
Nelly vous accueillera pour tout renseignement:
Mardi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Vendredi de 16h30 à 18h00
Samedi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00

INFORMATIONS
Cécile se fait opérer du canal carpien le 10 décembre . Elle sera remplacée par Bambou le temps de sa convalescence . Vous retrouverez Cécile à partir du 4 janvier 2021
Marlène ayant d’autres projets professionnels a donc décidé de quitter
l’équipe afin de se consacrer à ses projets.
Nous lui souhaitons bonne continuation et bonne chance.

Pensez à venir chercher vos vestes : la commande est arrivée
Parmi tous les beaux dessins que nous avons reçus, vous avez désigné gagnant celui de Chrystal
Winkler . Félicitations à tous nos autres dessinateurs.
*Comme cadeau de Noël , pensez à la Rando en Camargue:
être à l’aise aux 3 allures

Attention, les places sont limitées à 10 par groupe
WE du 6 et 7 février : groupe compet Prix: 200€
Du dimanche 14 au mardi 16 février: 1er groupe enfants ( rando dimanche aprèsmidi, lundi et mardi )
Du mardi 16 février au vendredi 19 : 2ème groupe enfants (rando mercredi, jeudi
et vendredi matin )
Prix 310€
WE du 20 et 21 février: groupe adultes avec une nouveauté: journée tri du bétail
Prix: 295€
Le tri du bétail est à 400€ divisé par le nombre de cavaliers
Paiement possible en plusieurs fois.
Attention, l’inscription sera définitive qu’après paiement des arrhes de 20% . Il n’y
a pas de remboursement en cas d’annulation
*dimanche 6 décembre : Marché de Noël , c’est avec grands regrets que nous l’annulons mais
noté déjà la date pour l’année prochaine qui sera le dimanche 5 décembre 2021
*dimanche 13 décembre : stage sport adapté à Vif
*dimanche 20 décembre : report de notre challenge CSO N°1 : inscriptions à refaire
Il y aura 5 manches, il faut un minimum de 4 participations et nous comptabiliserons tous les
points par cavalier .Le premier des 5 manches gagne 3 journées de stage, le deuxième 2 journées
et le troisième 1 journée. Epreuve pour tous , maniabilité du baby au galop2 et CSO du galop 3
au compet . Prix: 28€ pour 2 parcours par challenge ; tous les cavaliers auront un lot
*dimanche 3 janvier : challenge dressage N°1: pensez à vous inscrire et à demander vos
Reprises. Deuxième édition de ce challenge ; il sera sur 2 manches. Le règlement sera affiché à
l’écurie club ains que sur notre site internet ( rubrique activité à venir )
*dimanche 10 janvier: report de la journée du 8 novembre: matinée famille le matin et travail à pied l’après-midi ( pensez au passage des galops ) PTV dispositif à pied TREC

Le planning des concours CSO et CCE sortira en cours d’année en fonction de la
reprise possible

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

30/11

01/12

02/12

03/12

04/12

05/12

06/12

AFIPAIM

07/12

08/12

09/12

10/12

11/12

12/12

13/12
Stage sport
adapté
vif

14/12

15/12

16/12

17/12

18/12

19/12

20/12
Challenge CSO
N°1

26/12

27/12

02/01

03/01
Challenge dressage
N°1

09/01

10/01
Matinée famille
TAP

AFIPAIM

21/12

22/12

23/12

24/12

25/12

Vacances de Noël: RATTRAPAGE DES COURS
Inscriptions au bureau

28/12

29/12

30/12

31/12

01/01

Vacances de Noël: RATTRAPAGE DES COURS
Inscriptions au bureau

04/01

05/01

06/01

07/01

08/01

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

