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Un cadeau de Noël est offert à tous les cavaliers et propriétaires du club, si vous ne
l’avez pas récupéré, demandez à votre monitrice ou au bureau

L’hiver est maintenant bien installé, et le soleil se cache un peu! Pensez à
bien équiper vos enfants contre le froid ; notamment les pieds et les mains,
pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur cours avec les poneys.
*La Rando en Camargue approche à grands pas .
Pour les enfants, pensez à venir chercher une fiche médicale
au bureau à rendre au plus tard la veille du départ.
Pour les enfants : départ mercredi 16 février au matin et retour vendredi 18 février au soir. Il reste 2 places ( 310€ )
Pour les adultes : départ vendredi 18 février et retour dimanche 20
février au soir. Il reste 3 places ( 295€ )
Petit rappel sur l’interdiction de donner des friandises aux chevaux de
propriétaires du barns et du club.
Merci de votre compréhension
Nelly sera absente du bureau du lundi 28 février au jeudi 3 mars
En cas de demande , envoyer plutôt un mail ou un SMS sur le portable , merci
Pour les cavaliers qui ont pris une licence 2022, pensez à venir la régler ;
celle-ci vous permettra de valider vos galops .
Si vous souhaitez entrer ou sortir que ce soit à pied ou avec votre monture;
d’une surface où se déroule un cours , par respect et par sécurité merci de demandez l’autorisation.

Tintin et Tompouce effectuent leur dernière année de club, avant d’être proposés à la vente
pour une seconde carrière de « cheval de propriétaire « où ils pourront être chouchoutés
comme ils le méritent.
Tapas , dont c’était la dernière année de club également, va s’arrêter un peu plus prématurément à cause d’une « masse « au boulet postérieur gauche , dont elle va être opérée. Elle
reste à nos côtés par la suite pour, on espère, nous faire plein de jolis bébés que vous retrouverez au club dans quelques années
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
Nous vous rappelons que les cours sont rattrapables uniquement sut certificat médical ou test
covid 19 en cas de cas contact
Aux cavaliers qui utilisent leurs étriers perso sur les selles du club; attention de
remettre ceux du club dans le BON SENS après votre cours, faites vous expliquer si
besoin, il y a énormément d’étriers remis à l’en- vers; et cela fait perdre beaucoup de temps aux monitrices en début de cours.
*Tous les concours, internes ou extérieurs en CSO, dressage ou CCE ,sont ouverts aux
cavaliers compet mais aussi à tout cavalier à partir du galop 4 voulant découvrir la
compétition .
Nous disposons d’un pack essai concours . N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
moniteurs.
*Dimanche 6 février: Cours de dressage avec Clément Robert
*Dimanche

13 février: Challenge dressage N°2

*Dimanche 20 février : initiation au carrousel
De 9h à 12h ou / et de 14h à 17h au tarif de 28€ ou 56€
Pique nique sorti des sacs si le stage est à la journée

*Vacances de février:
Stages du 14 février au 18 février sans hébergement
Et du 21 février au 25 février avec hébergement possible
À la 1/2 journée; journée ; semaine
Tous les jours, stages classiques ouverts à tous les cavaliers à partir de 5 ans ;répartis
par niveau ainsi que des stages spécifiques ouverts à tous les cavaliers en fonction du
thème.
Le planning des stages spécifiques sera également sur notre site internet
Pendant les vacances:
Cours propriétaires: mardi: plat 19h30 20h30
Jeudi: saut 19h30 20h30
Cours compétition: mardi: plat 17h30 18h30
Jeudi: saut 17h30 18h30

* Dimanche 6 mars : Concours dressage à Montagnieu
*Nos concours du printemps approchent: et on vous espère nombreux à venir
partager ces journées avec nous en tant que cavaliers, bénévoles, ou spectateurs.
-Dressage le 6 mars
-CCE le 3 avril et le 8 mai
-CSO / DERBY le 26 mai

Afin de récompenser les multiples concurrents petits et grands; les lots ou
sponsors sont les bienvenus.

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

31/01

01/02

02/02

03/02

04/02

05/01

06/02
Stage
Clément Robert

12/02

13/02

AFIPAIM

07/02

08/02

09/02

10/02

11/02

Challenge dressage
N°
14/02

15/02

22/02

23/02

18/02

01/03

24/02

19/02
WE Camargue adultes

02/03

03/03

20/02
Initiation
carrousel

25/02

26/02

27/02
CSO amateur
L’hopital

04/03

05/03

06/03
Concours
Dressage
Montagnieu

STAGES

Vacances de février

28/02

17/02

Camargue enfants
Vacances de février

STAGES
21/02

16/02

AFIPAIM

07/03

08/03

09/03

10/03

11/03

12/03

13/03
Challenge CSO
N°4

14/03

15/05

16/03

17/03

18/08

19/03

20/03
CSO amateur
Equ’ain

26/03

27/03
CSO
Pont de beauvoisin

AFIPAIM

21/03

22/03

23/03

24/03

25/03

Cours CSO et Dressage
Cours Dressage
Cours CSO
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