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TOUTE L’EQUIPE DES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE VOUS SOUHAITE
UNE BONNE ANNEE 2022
Le Père Noël est passé au club
Venez chercher votre petit cadeau au bureau
Nous sommes en hiver : Pensez à bien équiper les enfants contre le froid:
gants; chaussettes en laine ...
*La Rando en Camargue approche à grand pas:
Pensez à vous inscrire : Clôture des inscriptions le 22 janvier afin de
réserver le gîte.
Attention, les places sont limitées à 10 par groupe
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 19 et 20 février: groupe propriétaires et compet Prix: 200€
WE du 26 et 27 février :groupe adultes Prix: 295€ avec chevaux camargais
avec une nouveauté: journée tri du bétail
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 sauf cause
sanitaire ou annulation par le club pour manque de cavaliers
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 dans une surface où se déroule un cours , par respect , merci de demandez l’autorisation.

Tintin et Tompouce sont à vendre au mois de juin, si cela vous intéresse, nous sommes à
votre disposition pour tout renseignement
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
Gardons les bonnes habitudes; pour une bonne organisation et pour participer à nos activités et nos concours ; merci de vous inscrire sur l’agenda
le plus tôt possible
*Déborah a fini son contrat et a donc décidé de partir dans une nouvelle
formation.
Vous trouverez Carole qui vient de rejoindre l’équipe pour la remplacer.
Nous souhaitons une bonne continuation à Déborah
et bienvenue à Carole
Un apéro sera offert par le club pour les propriétaires le samedi 22 janvier à 19h30 afin de tous se rencontrer , anciens et nouveaux.
*Dimanche 9 janvier : CSO Arnas
Tous les concours, internes ou extérieurs en CSO, dressage ou CCE ,sont ouverts aux
cavaliers compet ainsi qu’à tout cavalier à partir du galop 4
Nous disposons d’un pack essai concours . N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
moniteurs.
*Dimanche 23 janvier : challenge dressage N°1
Inscriptions avant le jeudi 20 janvier
Le challenge dressage N°2 aura lieu le 13 février
Dans le même principe que nos challenges CSO, il y aura un classement par challenge ainsi qu’un classement général
Retrouvez toutes les info dans le règlement affiché à l’écurie club
*Dimanche 30 janvier : 3ème étape de notre challenge CSO. Il faut comptabiliser
4 challenges pour prétendre au classement final.Retrouvez les dates des deux derniers challenges sur notre planning de concours.
Inscription avant le jeudi 27 janvier.
*Vacances de février:
Stages du 14 février au 18 février
Et du 21 février au 25 février
À la 1/2 journée; journée ; semaine avec ou sans hébergement
Le planning des stages spécifiques sera sur notre site internet courant janvier et dans le zébulon
de février.

*Nos concours approchent:
-Dressage le 6 mars
-CCE le 3 avril et le 8 mai
-CSO / DERBY le 26 mai
Nous sommes toujours à la recherche de lots et de sponsors
Pensez à venir vous manifester au bureau .Merci
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