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Nous rentrons dans l’hiver : Pensez à bien équiper les enfants
contre le froid: gants; chaussettes en laine ...
*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 après-midi, 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
Drakkar est parti rejoindre Brindille et Hunter a rejoint la cavalerie
club pour les plus grands.
Tintin et Tompouce effectuent leur dernière année de service pour le
club et ils seront proposés à la vente en fin d’année pour une préretraite bien méritée.
Tapas, quand à elle, elle rejoindra Ukkxy et Quinine au printemps
pour nous faire de jolis poulains
Pour tous les retardataires, propriétaires et les cavaliers pré-inscrits cet été, pensez à récupérer
votre cadeau de rentrée au bureau.
Dimanche 24 octobre a eu lieu notre CSO qui s’est bien passé, Encore un grand 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.
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 12h00 et de 13h30 à 18h00

INFORMATIONS
Pour une bonne organisation et pour participer à nos activités et nos concours ; merci de vous inscrire sur l’agenda le plus tôt possible
Le Week end du 6 et 7 novembre a eu lieu notre stage de sport adapté. Samedi 6 novembre a eu
lieu un stage d’initiation où se sont retrouvés 23 cavaliers de sport adapté pour découvrir différentes facettes de l’équitation avec comme ateliers: longues rennes , voltige , balade en calèche,
attelage ; monte …..Un stage qui s’est tenu dans la bonne humeur et nos cavaliers étaient très
motivés .Un grand merci à Emilie et Laurène pour leur implication et leur combat pour cette
discipline.
Les vestes commandées sont arrivées , vous pouvez venir les récupérer au bureau
Nous repassonsr une commande de vestes Softshell avec capuche. Couleur bleu marine, pour les
enfants, et les adultes. Broderies Dos et Cœur. prix de la veste enfant brodée 53 €, adulte 58 €.
Sans prénom
Avec prénom brodé sur l’épaule :enfant 60€ et adulte 65€
* Dimanche

14 novembre: Les cavaliers de compétition vont représenter les Ecuries au CSO à
Unieux dans la Loire. Nous leur souhaitons bonne chance.
* Dimanche 21 novembre aura lieu notre premier challenge CSO
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 )
Ce challenge est ouvert pour les Baby , galop 1, galop 2 en épreuve de maniabilité dans le manège et du galop 3 au compétition, sur un parcours de CSO dans la carrière.
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.
*Dimanche 28 novembre : Matinée famille de 9h à 12h , une matinée dédié à la découverte
de l’équitation en famille ou entre amis .places limitées à 10
Tarif: 18.50€ pour les enfants et 21€ pour les adultes
*EQUIFEEL : Nous démarrons samedi de 15h à 16h ; pensez à venir vous inscrire au bureau si ce
cours vous intéresse , il nous reste encore quelques places.
Idéal à tous les âges, l'equifeel permet de nouer une relation particulière et une grande complicité avec sa monture. Cette pratique a aussi l'avantage de permettre aux non cavaliers de s'initier à une discipline équestre.

*Dimanche 5 décembre : Marché de Noël de 10h00 à 17h00
Des repas préparés à déguster sur place ou à emporter vous sont proposés sur commande: diots
avec gratin de crozets et fondant chocolat au prix de 15€
Des tickets sont à vendre pour votre famille ou vos amis; vous pouvez venir en chercher au bureau
Commande à passer avant le 28 novembre
Plus d’une vingtaine d’exposants vous attendent : de la décoration de Noël en passant par l’alimentation ( foie gras, miel, escargots ) bijoux, peluches, vannerie…. Différents domaines afin de
préparer vos cadeaux de Noël ou de profiter d’artisans locaux .
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