Laizé, le 16 août 2017

Bonjour à tous,
BRAVO à nos cavaliers qui ont représenté le poney-club :
- Aux Championnats de France à Lamotte -Beuvron : Nuria et Saiga du feu, Paul et
Topaze, Alexis et Vanda Moor, Pablo et Anisette. Adèle et Ukoulélé sont 6ème et ont été à
la remise des prix.
Et BRAVO aux cavaliers qui ont ramenés pour la France :
- Aux Championnats d’Europe poney à Kaposvar en Hongrie: 1 médaille d’or par
équipe en Concours Complet et 1 médaille de bronze en individuel. Les autres cavaliers
sont classés 4ème, 5ème ,7ème et 11ème. De très belles performances…..
Nous espérons que vous avez passé un bon été et nous vous retrouverons avec plaisir au poney-club.

INSCRIPTIONS SAISON CLUB 2017/2018
Pour vous inscrire, choisir vos horaires et régler les formalités, nous vous invitons à venir :
Mardi 12, Jeudi 14 et vendredi 15 septembre de 17h à 19h.
Mercredi 13 et Samedi 16 septembre de 10h à midi et de 14h30 à 18h.

RENTRÉE AU PONEY-CLUB :
Mardi 19 et Mercredi 20 Septembre
Comme chaque année, vous pourrez choisir :
L’EQUITATION LOISIR
1 séance par semaine
Forfait trimestriel : 1 heure pour les 4/6ans, 1h30 à partir de 6 ans, adolescents et adultes le jour de votre
choix.
2 séances par semaine
Avec VOLTIGE et Equitation, ou 2 SÉANCES d’équitation
L’EQUITATION SPORT
A CHEVAL OU A PONEY
Pension ou ½ pension, c’est une location sur l’année pour les cavaliers souhaitant s’investir dans leur passion :
Pratiquer la compétition avec pour but les championnats de France ou choisir son poney/cheval avec qui
partager des moments de complicité. Elle offre de nombreux avantages.
L’EQUITATION FAMILLE Les parents peuvent partager l’équitation avec leurs enfants, aux mêmes heures
ou à des heures différentes et bénéficier d’une remise ou d’un forfait pour toute la famille.
L’EQUITATION ADULTE Sur des horaires que l’on aménage en fonction des disponibilités :
carte de 10 séances ou forfait. Séances de voltige adulte.
LES JOURNÉES EQUITATION le dimanche ou pendant les vacances
Des RANDONNÉES organisées pour tous niveaux équestres ou même en famille.
Des CONCOURS au poney-club ou dans d’autres clubs de la région.
Des EXAMENS afin de situer sa progression
Des SPECTACLES, de la VOLTIGE

NOUVEAUTES
- 1 matinée de travail technique en CSO, 1 dimanche matin par mois.
- 1 mercredi par trimestre, à la même heure que votre séance, vous pourrez découvrir une
activité équestre Equifun, Pony-games, horse-ball, hunter (saut et style) ……
- Possibilité un soir de semaine de créer une reprise Jeux Equestres.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement.

CONCOURS COMPLET À LAIZÉ

Dimanche 26 Août
Ce concours clôture l’été et les cavaliers commencent à se qualifier pour la nouvelle saison.
Vous pouvez participer en tant que cavalier, ou donner un coup de main sur le terrain.
C’est l’occasion de reprendre contact avec le poney-club et encourager les copains ou copines.

JOURNÉE PORTE OUVERTE À LAIZÉ

Dimanche 10 Septembre
Cette journée sonne la fin de l’été pour les poneys….
Nous vous proposons :
- un pique-nique au poney-club ou chacun apporte son repas : cavaliers, parents ou amis
Nous pourrons aller ensemble chercher les poneys avant le pique-nique. RDV 12h00 à Laizé.
-

un « vide sellerie » l’après-midi. Vous pouvez venir avec votre matériel d’équitation à vendre et
chacun pourra trouver bottes à son pied !

Comme chaque année, le poney-club ouvrira ses portes pour des baptêmes et des initiations découvertes.
Parlez-en autour de vous.
En parallèle, un STAGE de TIR A L’ARC À CHEVAL tout le dimanche : Discipline ouverte à tous
niveaux, ludique et familiale. Infos et inscription à l’accueil !
JOURNÉE NATIONALE DU CHEVAL

Dimanche 17 Septembre
Mettez vos parents à l’honneur pour une matinée ! Avec eux, partagez votre passion de
l’équitation :
Animations équestres consacrées aux adultes : ….. Après l’effort, le réconfort : apéritif offert. (Faites-vous
connaître à l’accueil auparavant)
De 14h30 à 17h00, le poney club ouvre de nouveau ses portes pour tous ceux qui souhaitent découvrir
l’équitation et qui n’ont pas pu venir le dimanche précédent.

Un calendrier des dimanches de septembre et d’octobre sera affiché à l’accueil,
Concours, course, spectacle… !
Vous pouvez déjà noter :
-

Dimanche 10 septembre : Course poney à Cluny et stage tir à l’arc à cheval au poney-club.
- Samedi 9 et dimanche 10 septembre : CCE Amateur à Brazey en plaine.
- Samedi 23 et dimanche 24 septembre : Finale du grand régional CCE Amateur à Saulieu.
- Dimanche 8 octobre : CSO Poney à Chalon sur saône.
- Dimanche 22 octobre : Spectacle « Histoires d’enfants… » à Lurcy – Levis (03) près de Moulins
Pensez à venir vous inscrire à l’accueil.

