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Pensez à venir chercher votre cadeau de rentrée pour tous ceux qui
se sont préinscrits et les propriétaires
Attention, nous prenons les pack collégien jusqu’au 1er novembre
Si vous êtes artisan ou si vous connaissez des artisans ou exposants ,
pensez à notre marché de Noël le dimanche 5 décembre

Pendant les vacances de la Toussaint:
*Cours propriétaires:
Le mardi en Dressage et le jeudi en saut de 19h à 20h
Inscription sur le tableau du barns
*Cours CSO et CCE: Les Mardis : Dressage à 17h30
Les Jeudis : Saut à 17h30
Inscription sur l’agenda
*Rando en Camargue: être à l’aise aux 3 allures
Attention, les places sont limitées à 10 par groupe
WE du 19 et 20 février : groupe compet Prix: 200€
Du dimanche 13 au mardi 15 février: 1er groupe enfants
( rando dimanche après-midi, lundi et mardi )
Du mardi 15 février au vendredi 18 : 2ème groupe enfants
(rando mercredi, jeudi et vendredi matin )
Prix 310€
WE du 26 et 27 février: groupe adultes avec une journée
tri du bétail si nous le pouvons. Prix: 295€
Le tri du bétail est à 400€ divisé par le nombre de cavaliers
Paiement possible en plusieurs fois.
Bureau
Nelly vous accueillera au bureau 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 12h30 et de 13h30 à 18h00

INFORMATIONS

Notre concours CCE s’est bien passé, Merci à tous les bénévoles pour leur aide précieuse, et qui forment une équipe hors paire , merci à tous nos sponsors et aux parents qui nous ont donné des lots magnifiques.
* Semaine du troc équestre: Merci à tous ceux qui ont posé des affaires , vous
pouvez venir rechercher les invendus et vos paiements au bureau
*Semaine du 12 au 16 octobre : apportez votre citrouille décorée et customisée en laissant
place à votre imagination en n’oubliant pas de mettre une touche équestre à votre création
Notre jury sélectionnera les plus effrayantes, farfelues et originales.

*17 octobre : Stage Clément Robert à la journée ( cavalier de dressage de haut niveau)

Cours proposés pour les propriétaires ou cavalier avec un cheval du club à partir du galop 5
Cécile organise également des activités pour ce dimanche
Matin: Balade à la 1/2 journée (être à l’aise aux 3 allures )
Après-midi : parcours saut d’obstacles à partir de galop 3
Pour s’entraîner et découvrir l’enchainement de différents obstacles mais aussi en préparation
des galops et notre concours officiel du 24 octobre
*24 octobre: CSO chez nous
Pour tous les cavaliers qui souhaitent participer, pensez à votre certificat médical avant le 15 octobre, afin de pouvoir vous engager ( à partir de galop 4 )
*Stages de la Toussaint

la semaine du 25/10/21 au 29/10/21 avec hébergement et la semaine du 01/11/21 au
05/11/2
28 € la 1/2 journée
59 €la journée
450 € la semaine en hébergement
Journée spéciale Halloween le vendredi 29 octobre
Venez déguisé et prévoir des accessoires et décos pour déguiser votre poney
* 30 octobre: Si nous sommes rattrapés, nous serons à Equita’lyon en CSO amateur
et poney
*6 et 7novembre : WE stage sport adapté afin de les préparer pour les championnats de France qui auront lieu au mois de mai.
Notre premier challenge CSO aura lieu le 21 novembre
il y aura 5 manches. Il faut un minimum de 4 participations et nous comptabiliserons tous les
points par cavalier ( le premier a 10 points, le deuxième a 9 points ….. Et toute participation
vaut au minimum 1 point par challenge )
Le premier des 5 manches gagne 2 journées de stage, le deuxième 1 journée de stage et le troisième 1/2 journée de stage
Le prix de chaque challenge est de 30€ pour 2 parcours. Tous les cavaliers auront un lot.
Suite à notre sondage, nous ouvrons un cours d’Equifeel samedi de 15h à 16h après les vacances de la Toussaint; pensez à venir vous inscrire au bureau

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

27/09

28/09

29/09

30/09

01/10
AFIPAIM

02/10

03/10
CCE

04/10

05/10

06/10

07/10

08/10

09/10

10/10

11/10

12/10

13/10

14/10

15/10
AFIPAIM

16/10

17/10
Stage
Clément robert
Rando
Parcours CSO

18/10

19/10

20/10

21/10

22/10

23/10

24/10
CSO
Montagnieu

25/10

26/10

27/10

28/10

29/10

30/10

31/10
EQUIT’ALYON

Stages à la 1/2 journée ;à la journée ou à la semaine avec ou sans hébergement

01/11

02/11

03/11

04/11

05/11

Stages à la 1/2 journée ; à la journée ou à la semaine sans hébergement

06/11

07/11
Stage sport adapté

Cours CSO et Dressage
Cours Dressage
Cours CSO

Pour participer à nos activités et nos concours ; merci de vous inscrire sur
l’agenda le plus tôt possible. Nous prendrons en compte uniquement les
cavaliers notés sur l’agenda.
Vous avez pu voir un nouveau tableau d’affichage en face du bureau des écuries , pensez
à regarder les affiches, les annonces …...
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