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Pour les cavaliers qui ont pris une licence 2022, pensez à venir la régler ;
celle-ci vous permettra de valider vos galops, et d’engager en compétition, dans
ce cas là, penser également à votre certificat médical, et à l’autorisation parentale pour les cavaliers mineurs.

Bientôt les vacances de Pâques!
Au programme : stages tous niveaux du lundi au vendredi (hébergement possible
du 18 Avril au 22 Avril). Planning des stages spécifiques ci-joint.
Inscription des maintenant
*Cours compets : Mercredi 20 et 27/04 ( dressage) et vendredi 22 et 29/04
(obstacle) 17h-18h - Inscriptions agenda bureau
*Cours propriétaires : Mardi 19 et 26/04 (dressage) et jeudi 22 et 29/04
(obstacle) 19h-20h - Inscriptions tableau barns

On commence aussi à réfléchir au spectacle de fin d’année qui aura
lieu le samedi 02 Juillet 2022:
THEME DE CETTE ANNEE : Les différentes disciplines équestres
( hors disciplines olympiques!)
On attend vos idées à la 1ère réunion d’organisation des répétitions

le jeudi 14 avril à 18h!

*Des tapis (bleu marine avec le logo du club), ainsi que des vêtements divers (vestes,, polos, sweats, casquettes…) vont vous être proposés pour
porter fièrement les couleurs du club!
>Les terrains sont secs, et les pieds des poneys aussi. N’hésitez pas à
vous munir d’un pot de graisse et d’un pinceau pour graisser les pieds
de votre monture avant ou après votre cours!
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

Nous vous rappelons que les cours sont rattrapables
uniquement sur certificat médical
Nos poneys et chevaux font leurs crottins un peu partout, aux aires de pansage et
dans les allées du club, ce qui n’est pas très joli et salit notre belle écurie! Pensez à ramasser chaque crottin de votre monture, le temps que vous êtes avec elle, afin de
maintenir notre club propre et accueillant!
*Tous les concours, internes ou extérieurs en CSO, dressage ou CCE ,sont
ouverts aux cavaliers compets mais aussi à tout cavalier à partir du galop 4 voulant découvrir la compétition .

*Dimanche 10 avril : Trec à Bonnefamille
CCE MONTAGNIEU (report du CCE du 03 Avril pour Intempérie)
*Dimanche 17 avril : CCE Miribel Finale départementale sport adapté* à MONTAGNIEU

Notre club est très impliqué dans le sport adapté depuis des années, suite à un
soucis de cavalerie du club initialement organisateur de la finale, nous accueillons
chez nous la finale sport adapté cette année!
*Dimanche 1er mai: TREC à Chélieu Cours dressage avec Clément ROBERT**

Cours particuliers ou en petits groupes jusqu’à 3, avec un cavalier pro de dressage.
Ouvert aux cavaliers propriétaires et aux cavaliers de club compets en priorité, et à
partir du galop 5. (Cours particulier : 70€ propriétaire, 80€ avec cheval de club
Cours a 2 : 50€ propriétaire, 60€ avec cheval de club)
*Dimanche 8 mai : CCE 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.
-CCE le 10 avrilet le 8 mai
-CSO / DERBY le 26 mai
Afin de récompenser les multiples concurrents petits et grands; nous
sommes en recherche permanente de lots ou sponsors, ainsi que de
monde pour aider aux différentes taches du concours (buvette, ramassage de barres, chronométreurs…).

Planning des cours
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

28/03

29/03

30/03

31/03

01/04

02/04

03/04

AFIPAIM

04/04

05/04

06/04

07/04

08/04

09/10

10/04
TREC
Bonne famille
CCE
Montagnieu

11/04

12/04

13/04

14/04

15/04

16/04

17/04
CCE Miribel

AFIPAIM

18/04

19/04

20/04

21/04

Vacances de Pâques

22/04

Finale Sport adapté
MONTAGNIEU

23/04

24/04

Stages

25/04

26/04

27/04

28/04

29/04

30/04

01/05
TREC Chélieu
CP Clément Robert

02/05

03/05

04/05

05/05

06/05

07/05

08/05
CCE
Montagnieu

09/05

10/05

11/05

12/05

13/05

14/05

15/05
CSO Amateur
Les Marches

21/05

22/05
CCE
Poney d’Eole

AFIPAIM

16/05

17/05

18/05

19/05

20/05

Cours CSO et Dressage
Cours Dressage
Cours CSO
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