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FETE DU CLUB - 2 JUILLET 2022 
THEME DE CETTE ANNEE : Les différentes disciplines 

équestres ( HORS disciplines olympiques!) 

 

Récapitulatif des entrainements : (18h-19h) 
 -Jeudi 2/06 : Carrousel et Horse- ball 

 -Jeudi 9/06 : Carrousel et Horse-ball 

 -Jeudi 16/06 : Ski-joêring et Pony-games 

 -Jeudi 23/06 : Carrousel et Horse-ball 

 -Jeudi 30/06: Répétition générale 

*Pensez à réserver votre soirée et vos repas (jusqu’au 25/06),                

Au menu : wraps, salade dauphinoise, charcuterie et muffins = Tarif 15€ 

*Spectacle de 17h45 à 19h30. Une buvette sera à disposition. 

 

Les pré-inscriptions commencent le 15 juin, et se terminent le 15 juillet. 
POURQUOI? -Pour être sur de réserver ma place à l’horaire de cours qui 

me convient le mieux 
-Pour recevoir mon cadeau à la rentrée ! 

Attention, la pré-inscription sera déduite du pack l’année prochaine 
(encaissé en septembre), mais non-remboursable 

Un pack vous fait bénéficier d’un tarif réduit, il ne peut être arrê-
té et remboursé en cours d’année. 

 

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

Et la première commande ne devrait pas tarder, n’hésitez pas à 

vous renseigner au bureau ! 

 
>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 grais-
ser 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  ne sont rattrapables uni-

quement  que sur certificat     
médical  

 

*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 . Attention cependant, il faut une LICENCE 
COMPETITION à jour !   
(Sauf challenges, ouverts à tous les cavaliers, de tous niveaux). 

 
Evènements à venir: (inscriptions au bureau) 
 
*5 juin : CSO club/poney prépas Arandon 
*11 juin: CSO amateur LES MARCHES 
*12 juin : Matinée famille le matin, Ballade l’après-midi (à l’aise aux 3 allures) 
*19 juin:  Finale du challenge CSO (derby-cross) 
*24-26 juin: CSO amateur Massongy (voir avec Mathieu ou Jeanne) 
 
Nos cavaliers de sport adapté partiront aux championnats de 
France du 15/06 au 17/06 avec Mathieu, représenter nos écuries 
et l’association CEMAVI, grâce à la cagnotte réalisé en ligne ! 
 
Du 9 au 15 juillet, l’équipe compet représentera également les 
écuries aux championnats de France CSO poneys à Lamotte-
beuvron! 
 
Les stages d’été sont également ouverts aux inscriptions                       
(stages à la 1/2 journée, journée, semaine avec ou sans hébergement) 

Tous les jours du lundi au samedi du 11/07 au 13/08 
Soirée tipi tout les vendredi soir! 

 
Les stages à thèmes sont en fonction des            

niveaux, mais TOUS les niveaux sont accueillis 
chaque jour ! 

 
 



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 
 

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

AFIPAIM 

04/06 05/06 
CSO Club/poneys 

ARANDON 

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

AFIPAIM 

11/06 
CSO  

Amateur 
Les 

Marches 

12/06 
Matinée famille 

Ballade 

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 24-26/06 
CSO Amateur  
MASSONGY 

Planning des cours 

27/06 28/06 29/06 30/06 01/07 02/07 
FETE DU 

CLUB 

03/07 

Passage des galops : pensez à demander et à apprendre vos reprise de dressage (à 
partir du Galop 3) ainsi que votre théorie. 
 

Lundi 4/07-17h /19h : GALOP 1 
Mardi 5/07– 17h/19h : GALOP 2 
Mercredi 6 /07: Préparation au galop 3/4/5/6/7 - Passage du GALOP 3 
l’après-midi 
Jeudi 7/07 : Préparation des galops 4/5/6/7, passage du GALOP 4 
l’après-midi 
Vendredi 8/07 : Préparation des galops 5/6/7, passage des GALOPS 
5/6/7; l’après-midi 
 

PREVOIR LE PIC-NIC DU MIDI 
Inscription dès maintenant, avec accord du moniteur! 


