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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

Nous organisons pendant les vacances, une journée pour le passage
des galops le vendredi 19 février : théorie et pratique . Si vous êtes intéressés , pensez à apprendre votre théorie et vos reprises de
dressage.
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.
*Mardi 9 février : Stage CSO avec Denys Troussier par groupe de ni-

veau à partir du Galop5 et compet. Séance de 2 heures au tarif de 90€ pour
les propriétaires et 110€ pour les cavaliers club.
Nous vous proposons un repas le midi en compagnie de Denys au tarif de 15€;
inscription avant le lundi 8 février.

*Pendant les vacances:
Cours propriétaire : dressage mardi de 19h à 20h
Obstacles: jeudi de 19h à 20h

Cours compet : dressage :mardi de 16h30 à 17h30
Obstacles : jeudi de 16h30 à 17h30
Inscription au bureau
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
*N’oubliez pas notre rando en Camargue ( être à l’aise aux 3 allures)
Voici la nouvelle organisation suite aux nouvelles mesures:
du dimanche 14 au mercredi 17 février: Départ dimanche fin de matinée pour les
poneys et les enfants : rando lundi ; mardi et mercredi matin .
Retour mercredi après-midi . Les enfants seront à récupérer le mercredi en Camargue entre 13h et 13h30 pour un retour avant le couvre-feu.
Prix 310€
Si vous pouvez faire du covoiturage, merci de nous informer afin que nous puissions
organiser les transports
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.
*Dimanche 7 février : stage à la journée sport adapté pour la préparation de leur championnat de France. Matin reprise de dressage et atelier attelage .
Après-midi: Equifun

*Stages vacances de février : Suite aux nouvelles consignes sanitaires , nous ne
pourrons pas faire d’hébergement pour ces vacances.
Nous faisons donc nos stages à la 1/2 journée au tarif de 28€ et à la journée au tarif
de 59€ repas inclus du 8 au 12 février et du 15 au 19 février ( voir planning des stages
sur notre site internet )
*Dimanche 21 février : Nouvelle Matinée famille le matin, animée par Cécile
Venez découvrir la passion de votre enfant ou copain, copine …..
Tarif : 18.50€ pour les enfants et 21€ pour les adultes
L’après-midi si le temps est avec nous Balade pour les cavaliers à l’aise aux 3 allures
Tarif: 28€
Pensez à vous inscrire au plus tôt car les places sont limitées
*Dimanche 28 février

: Ne pouvant organiser notre concours dressage , nous vous

proposons donc notre Challenge dressage N°2 afin de préparer les reprises de dressage CCE pour les concours « à venir « ou pour préparer vos reprises de
galop. Pensez à venir récupérer vos reprises .
*Dimanche 7 mars : Marion vous propose un Monopoly géant sur la journée
*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.

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

01/02

02/02

03/02

04/02

05/02

06/02

07/02
Stage sport
adapté

08/02

09/02

10/02

11/02

12/02

13/02

VACANCES DE FEVRIER

15/02

16/02

17/02

STAGES

18/02

19/02

VACANCES DE FEVRIER

CAMARGUE ENFANTS

20/02

STAGES

14/02

Départ Camargue
enfants

21/02
Matinée famille
balade

CAMARGUE ADULTES

22/02

23/02

24/02

25/02

26/02

27/02

28/02
Challenge
Dressage N°2

01/03

02/03

03/03

04/03

05/03

06/03

07/03
Monopoly géant

08/03

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03

14/03
Challenge CSO
N°3

15/03

16/03

17/03

18/03

19/03

20/03

21/03
Equifeel

22/03

23/03

24/03

25/03

26/03

27/03

28/03
Trec ou rando

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

