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TOUTE L’EQUIPE DES ECURIES DU MANEGE ENCHANTE VOUS SOUHAITE                     

UNE BONNE ANNEE 2023! 

 

 

Le Père Noël a un petit retard au club... 
Venez chercher votre petit cadeau au bureau à partir du 1 février ! 

 

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 21 janvier afin de réserver le gîte. 

Enfants : Du dimanche 05 au mercredi 08 février (Reste 2 places)  460€ 
Adultes : départ vendredi 10 fin d’après-midi, rando samedi 11 et dimanche 
12 février. 1/2 journée de tri du bétail. (5 personnes minimum) 430€     
(Avec les chevaux camarguais) 
 
Attention, l’inscription sera définitive qu’après paiement des arrhes de 
130€ . 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 2023, pensez à venir la régler si cela 

n’est pas fait, celle-ci vous permettra de valider vos galops . 

 
REUNION PROPRIETAIRES 

Beaucoup de nouveaux propriétaires nous ont rejoint ces dernières  
semaines! 
Afin de tous vous rencontrer, et de partager ensemble, ainsi que de no-
tifier les règles internes des propriétaires et demi-pensionnaires, nous 
vous convions à un apéro partagé le samedi 21 janvier à 20h. 
 

Vista du feydel a rejoint l’écurie de propriétaires pour le plus grand 
bonheur de Mathilde, nous leur souhaitons plein de réussite, et beau-
coup de câlins! 

 

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 



 
                        Programme des activités : 

 
*Dimanche 8 janvier : Stage travail à pied, étude du comportement du 
cheval ( enfants le matin, adultes et cavaliers confirmés l’après-midi) 15€  
 

 
*Dimanche 15 janvier : Stage avec le cavalier pro Denys Troussier (Reste 4 
places) 80€ cavaliers propriétaires et 90€ cavaliers club 
 
*Dimanche 22 janvier : Préparations des galops pour les ADULTES (à par-
tir du galop 3).  Préparation des reprises de dressage, et de l’obstacle en 
fonction du galop préparé. 
 
 
*Dimanche 29 janvier : CHALLENGE DRESSAGE NO 1 
Ouvert à partir du galop 3 : PENSER A DEMANDER LE NIVEAU DE  
REPRISE A VOTRE ENSEIGNANT ET DE LA RECUPERER AU BUREAU 

Dans le même principe que nos challenges CSO, il y aura un classement par  
challenge ainsi qu’un classement général 

 
 

                      *Vacances de février: 
                          Stages du 06 février au 10 février 

                      Et du 13 février au 17 février 
À la 1/2 journée; journée ; semaine avec ou sans                         
hébergement (du 13 au 17 Février seulement)  
Le planning des stages spécifiques sera sur notre site internet courant 

 janvier et dans le zébulon de février 

 
 

*Nos concours approchent : 
-Dressage le 5 mars 
-CCE le 2 avril et le 7 mai 
-CSO le 14 mai 
-Derby le 18 mai 
Nous sommes toujours à la recherche de lots et de sponsors, n’hésitez pas 
à venir nous voir! 
 
Petit rappel aux cavaliers de club! NE PAS S’ASSEOIR SUR LES PORTES DE 
BOX!!! Celles-ci se déforment, et deviennent difficiles à fermer 



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

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

Site: www.lemanegeenchante.fr 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
 

02/01 03/01 04/01 05/01 06/01 
 

AFIPAIM 

07/01 08/01 
Stage travail à pied 

comportement 

09/01 10/01 11/01 12/01 13/01 14/01 15/01 
Stage Denys 

Troussier 

16/01 17/01 18/01 19/01 20/01 
 

AFIPAIM 

21/01 22/01 
Préparation galops 

Adultes 

23/01 24/01 25/01 26/01 27/01 
 
 

28/01 29/01 
Challenge  
Dressage 

No 1 

Cours  CSO et Dressage 
Cours Dressage 
Cours CSO 

Planning des cours 

30/01 31/01 01/02 02/02 03/02 
 

AFIPAIM 

04/01 05/02 
Départ Camargue 

Enfants 

06/02 07/02 08/02 09/02 
 

 

10/02 
 

11/02 
 

12/02 
 

 

13/02 14/02 15/02 16/02 17/02 18/02 
Stage Sport 

Adapté 

19/02 
Challenge Sport 

Adapté 

20/02 21/02 22/02 23/02 24/02 25/02 26/02 

CAMARGUE ADULTES CAMARGUE ENFANTS 

 
STAGES AVEC HEBERGEMENT  

 

STAGES SANS HEBERGEMENT 


