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FETE DU CLUB - 2 JUILLET 2022 

THEME DE CETTE ANNEE : Les différentes disciplines 

équestres ( HORS disciplines olympiques!) 

C’est avec un peu de déception que nous avons du faire le bilan de la 

réunion prévue pour organiser les thèmes et les répétitions, à laquelle 

AUCUN membre du club n’est venu  

 

Cette fête ne peut se faire sans vous, et après un petit break de spectacle  

pendant 2 ans à cause du covid, venez redonner vie à notre spectacle du club! 

Afin de pouvoir quand même organiser les thèmes souhaités et les répétitions, 

nous vous donnons à nouveau rdv le : 

JEUDI 12 MAI A 18H 
On compte sur vous, commencez dès maintenant à réfléchir à la  

discipline que vous voudriez présenter en groupe! 

 

 

Les premiers vêtements aux couleurs du club sont arrivés!!! 

Ils seront exposés devant le bureau pour que vous puissiez voir les 

gammes et le rendu, une première commande est en cours! 

 

 
>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 ra-

masser 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 décou-
vrir la compétition . 

 
Evènements à venir: 
 
*Dimanche 8 mai : CCE  MONTAGNIEU 
*Dimanche 15 mai : CSO Amateur Les Marches—Chambéry 
*Dimanche 22 mai : CCE club/poneys poneys d’éole - CSO club/poneys RIF Tullins 
*Jeudi 26 mai : CSO/Derby club/poneys MONTAGNIEU 
*Dimanche 29 mai : CSO club/poneys/prépas RUY 
*5 juin : CSO club/poney prépas Arandon 
 
*Pour les cavaliers AMATEURS, CSO prévu sur 3 jours du 10 au 12 juin à 
Beauregard-Barret (drome), rapprochez vous de Mathieu ou Jeanne afin 

d’anticiper l’organisation! 
 

 
Réunion CHAMPIONNATS DE FRANCE PONEYS le 

 SAMEDI 14 MAI A 18H00 
Présence fortement souhaitée pour les cavaliers désirant courir les  

championnats cette année!  
(Bilan des qualifs, organisation, budget…) 

 
 
 On vous espère nombreux à venir partager nos journées de concours 
avec nous en tant que cavaliers, bénévoles, ou spectateurs. 
-CCE le 8 mai et CSO/ derby le jeudi 26 mai! 
 

Nous participerons également cette année aux CHAMPION-
NATS DE FRANCE de SPORT ADAPTE DU 15 AU 17 JUIN, mais le budget 
n’est pas bouclé…  nous sommes donc en recherche active de sponsors  
( avec l’association CEMAVI et le CDSA ) pour nos cavaliers qui s’entrai-

nent dur toute l’année!  Une cagnotte sera également mise en ligne. 
Voir avec MATHIEU 



Tel : 06 10 41 70 29,  
      04 74 97 61 61 

 Mail : equitation.lemanegeenchante@gmail.com 
Facebook : les ecuries du manege enchante 

Site: www.lemanegeenchante.fr 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

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 
 

AFIPAIM 

14/05 15/05 
CSO Amateur 
Les Marches 

16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 
 

21/05 22/05 
CCE 

Poneys d’Eole 
 

23/05 24/05 25/05 26/05 
 

CSO/DERBY 
MONTAGNIEU 

27/05 
 

AFIPAIM 

28/05 29/05 
CSO Club/poneys 

RUY 
 

Cours  CSO et Dressage 
Cours Dressage 
Cours CSO 

Planning des cours 

30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 
 

04/06 05/06 
CSO Club/poneys 

ARANDON 

06/06 07/06 08/06 09/06 10/06 
 

AFIPAIM 

11/06 10-12/06 
CSO Amateur 

BEAUREGARD 

13/06 14/06 15/06 16/06 17/06 
 

18/06 19/06 
Finale Challenge 

CSO (no 5) 

20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 
 

AFIPAIM 

25/06 26/06 
CSO Amateur  

Chalamont 


