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Que de nouvelles en cette fin d’année, du bonheur pour chacun:
*Swarzy a trouvé sa nouvelle famille et fera le bonheur d’une petite fille .
Il nous quittera courant juin.
* Smartiz a aussi trouvé sa nouvelle famille mais lui, vous pourrez continuer à
le voir car il restera aux Ecuries encore quelque temps et vous pourrez aussi
continuer à le monter.
Nous souhaitons une préretraite de bonheur à tous les deux.
*Bambou a trouvé du travail vers Toulouse et va donc rejoindre ses parents
et sa sœur , et nous quittera mi-juillet mais malheureusement avec ses 5 chevaux: Emma, Gravure, Friday, Aurage et Verveine. Vous ne les retrouverez
pas à la rentrée de septembre . Bonne continuation à elle et tous nos souhaits
de réussite.
* Dernière nouvelle, certains le savent , d’autres en ont entendu parler, mais
nous vous le confirmons. Jeanne ne sera pas présente dans les cours à la rentrée de septembre car elle attend ( nous l’espérons ) une ou un futur cavalier
( ère )
* Les cours propriétaires: les mardi ( dressage ) et jeudi ( saut ) de 19h à
20h à partir de la semaine du 28 juin jusqu’au jeudi 12 août
Préinscriptions pour la saison 2021/2022
Elle se feront à partir du 15 juin jusqu’au 15 juillet.
Un chèque de réservation de 80€ vous sera demandé, chèque qui sera mis en
banque au mois de septembre et qui sera déduit du montant de votre pack.
RAPPEL:

*cet acompte est non remboursable en cas d’annulation.
*Le forfait annuel vous permet d’avoir des cours à un prix attractif calculé sur l’année,
en cas de départ en cours d’année , le forfait n’est donc pas remboursable.
*En cas d’absence à un cours pour raison médicale et seulement pour raison médicale , il
pourra être rattrapé plus tard.
* Cette préinscription vous garantit une place au créneau choisi

Reprise des cours adultes débutants le mercredi de 18h15 à 19h15
Reprise des cours adultes dressage le mercredi de 18h15 à 19h15
Merci de venir vous inscrire pour le mois de juin
LES 23 ET 26 JUIN : Solene Picca sera là pour faire des portraits de chaque ca-

valier afin de clôturer cette fin d’année et que vous puissiez avoir un souvenir
de votre enfant. N’hésitez pas à la consulter.

INFORMATIONS
*

Dimanche 6 juin : CSO à Denicé

Matinée famille de 9h à 12 h : une matinée de joie pour faire découvrir l’équitation.
Balade pour les cavaliers à l’aise aux 3 allures l’après-midi dans la
plaine des alentours de Montagnieu
*Samedi 12 juin et Dimanche 13 juin : TDA à Charrette :
Epreuves poney et préparatoires jusqu’à 110
*Dimanche

20 juin : Rando à la journée au départ du club, pour les cavaliers à l’aise aux 3 allures—prix: 59€ pique –nique inclus
- 1er CCE à la Chapelle Rambaud
*Dimanche 27 juin: CSO Amateur et préparatoires à Chalamont
*Samedi 3 juillet : Fête du club
De 16h à 19h : jeux par équipes Commencez dès maintenant à
composer vos équipe de 4 à 6 maximum
Nous referons un apéro dinatoire à partir de 19h.
Le tarif est de 15€ Boissons sans alcool incluses. Une buvette sera
sur place.
Merci de vous inscrire au plus tard le 23 juin.
La semaine du 5 juillet au 9 juillet: Passage des galops
Lundi soir: Galop 1 ( 18€ et 20€ pour la validation du galop )
Mardi soir: Galop 2 ( 18€ et 20€ pour la validation du galop )
Mercredi journée: Galop 3 et préparation Galop 4
Jeudi journée: passage du galop 4 et préparation Galop 5,6 et 7
vendredi journée : Galop 5 , 6 et 7
Tarif de 28€ la 1/2 journée et 56€ la journée hors repas
20€ pour la validation du galop réussi
du 12 juillet au 7 août: n’oubliez pas , stages d’été avec ou sans
hébergement, à la 1/2 journée ou à la journée.
Inscription dès maintenant. Stages classiques et spécifiques.
( voir le planning )

Planning des cours
Lundi
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Mercredi
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06/06
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STAGES

15/07

16/07

ÉTÉ JUSQU’AU 7 AOUT

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 : equitation.lemanegeenchante@gmail.com
Facebook : Equitation Le Manège Enchanté
Site: www.lemanegeenchante.fr

