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Une commande de vêtements avec impression Dos et Cœur va être 
passée pour noël.  (Pensez à vos cadeaux!)  
Possibilité de mettre le prénom. 
Vous pouvez acquérir des T-Shirts, Vestes avec ou sans manche, des pulls… à 
l’effigie du club. 
Renseignements et Commande au bureau avant le 20 Novembre.  

 
 

RAPPEL 
*L’ acompte est non remboursable en cas d’annulation. 
*Le forfait annuel vous permet d’avoir des cours à un prix attractif 
calculé sur l’année,  en cas de départ en cours d’année , le forfait n’est 
donc pas remboursable. 
*En cas d’absence à un cours pour raison médicale et seulement pour 
raison médicale ,avec présentation du certificat il pourra être rattrapé 
plus tard. Toute autre absence ne sera pas rattrapable. Merci de votre 
compréhension. 
 
 

Nous maintenons la propreté de ces lieux pour votre accueil; merci de 

les respecter. (papiers dans la poubelle, crottes de chien ramassées , crot-

tins de votre cheval dans la brouette , balayage de la douche , du curage 

des pieds …) 

 

 

VACANCES SCOLAIRES : 
 

*Cours propriétaires : Mardi 19h-20h (dressage) 
                                     Jeudi 19h-20h (obstacle) 

Inscriptions sur le tableau du barns 
 

*Cours compets:  Lundi 17h30  (dressage) 
                                  Mercredi 17h30 (obstacle) 

Inscriptions sur l’agenda au bureau 

 
Bureau 

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 

 
 

Allez nous sommes repartis pour une année riche en activités 
 

* Dimanche 16 Octobre: Nous serons en CSO Club Poney à Faramans. 

     Carole vous propose aussi un stage à la maison pour découvrir 
ou se perfectionner en Hunter 28€ la demi journée                                                                                                              

                   56€ la journée. (Prévoir le pique nique) 

* Dimanche 23 Octobre:  C’est notre CSO Club Poney Prépas à la maison.        
Ouvert à tous les cavaliers à partir du galop 3 Nous sommes aussi toujours à la re-
cherche de sponsorts et de bénévoles. Venez vous manifester au bureau. 

* Du 24 Octobre au 05 Novembre: Stages du lundi au vendredi (hébergement 
du 24 au 28 Octobre) de 9h à 12h et/ou de 14h à 17h.  

Tarif: 28€ la demi-journée, 61€ la journée repas inclus et 469€  la semaine avec hé-
bergement la première semaine. 

Vous trouverez des stage tous niveaux tous les jours ainsi que des stages spécifiques  
(planning ci-joint). Cavaliers à partir de 5 ans. 

*Du 26 au 30 Octobre: Direction Equita Lyon. Jeanne et Grégory iront représenter 
les couleurs des Ecuries sur les épreuves Amateur. 

*Dimanche 30 Octobre: Amandine vous propose une demi-journée (28€) ou 

journée (56€, prévoir le pique nique) spéciale HALLOWEEN. Au programme jeux à 
poney déguisés et chasse aux bonbons. Inscriptions dès maintenant au bureau.  

* Samedi 05 et Dimanche 06 Novembre: Nous organisons le samedi un stage 
découverte sport adapté et le dimanche stage de préparation pour les challenges et 
les championnats de France sport adapté. 

  Les Activités à retenir 
* Premier challenge obstacle le  20 Novembre 

* Marché de Noël le 04 Décembre  

* Deuxième challenge obstacle le 18 Décembre 

* Randonnée en Camargue:  Du 05 au 08 Février 2023 pour les enfants et pro-
priétaires. 2 demi journées et 2 journée de rando. 

           Du 10 au 12 Février 2023 pour les adultes. 2 Jour-
nées de rando et une journée de tri du bétail avec des chevaux Camarguais.  

Inscriptions au bureau dès maintenant. Places limitées. 



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

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

Instagram: lesecuriesdumanegeenchante 
Site: www.lemanegeenchante.fr 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 
 

08/10 9/10 
CSO Amateur 

Bourg en Bresse 
Journée CP 

 

10/10 11/10 12/10 13/10 14/10 
AFIPAIM 

15/10 16/10 
CSO Faramans 
Stage Hunter 

17/10 18/10 19/10 20/10 21/10 22/10 23/10 
CSO  

Montagnieu 

24/10 25/10 26/10 27/10 28/10 29/10 30/10 
Equita Lyon 

Journée Halloween 

31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 
 

06/11 

Reprenons les bonnes habitudes, merci de vous inscrire sur l’agenda le 
plus tôt possible. L’inscription sera effective qu’après règlement de 
l’activité. 
 

Planning des cours 

Cours  CSO et Dressage 
Cours Dressage 
Cours CSO 

Pour tous les cavaliers en forfait compétition CSO 34 séances plus 20 séances , vous   
retrouverez le planning et les codes couleur sur le calendrier ci-dessus 

07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 
AFIPAIM 

12/11 13/11 

WE Sport Adapté 

Stages vacances avec hébergement 

Stages vacances 

TDA  à Béziers 

Le troc est terminé.  Merci de venir récupérer vos affaires avant samedi 
15 Octobre. 


