
Le moment est venu de vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année, avec ce qu'il y a de 
meilleur dans tous les domaines pour 2017 !!!
Notre passion, et la vôtre, pourront à nouveau réaliser de belles choses entre les loisirs, la 
compétition, la technique, les sentiments aussi...  N'oublions jamais ce que nous pouvons partager 
avec les chevaux et les poneys, c'est de la magie … !!! 
Vous retrouverez comme toujours le programme de toutes nos activités avec les journaux mensuels. 
N'hésitez pas ! Inscrivez vous et profitez de la vie !!!

Il est temps de renouveler vos licences
pour l'année 2015. Pour tous ceux qui
l'ont prise en début d'année, elle a
été validée par nos soins.
Pour les cavaliers qui ne l'ont pas 
encore commandée (elle est obligatoire,
rappelons le), pensez à nous contacter
pour régulariser très rapidemment !
Enfin, pour les cavaliers de concours, 
complétez votre démarche avec un 
certificat médical de « non contre
indication de la pratique de l'équitation 
en compétition » que vous enverrez à la
FFE SIF.

Petit rappel de quelques points du règlement intérieur 
afin de conserver le bien être général et l'entente 
cordiale entre tous :
– prenez le temps de soigner vos montures avant et 
après le travail !! ils le méritent !
– Pensez à ranger le matériel gracieusement prêté par 
le club (vaisselle du club house, brosses, licols, 
protections chevaux, etc... )
– nettoyez vos emplacements AVANT de monter à 
cheval pour laisser l'endroit propre pour les cavaliers 
qui arrivent entre temps
– pour les propriétaires, ramassez les crottins de vos 
chevaux (carrières, écuries, chemin)
– TENIR VOS CHIENS EN LAISSE en toute 
circonstance !!!!
– décommandez vos cours 48h avant pour pouvoir les 
récupérer
_  restons courtois : dire bonjour, s'entre-aider, et 
accueillir les nouveaux venus avec le sourire afin de 
conserver notre ambiance familiale 

De manière générale, pensez à informer les moniteurs 
de toute remarque pouvant améliorer le
quotidien. Nous sommes à votre écoute !



Dimanche 1er janvier
bonne et heureuse nouvelle année à tous !!!!
club fermé !!

Dimanche 8 janvier

-   stage de préparation aux galops 4 et 5
de 14h à 17h : étude des mouvements de la reprise de dressage, préparation
technique à l'obstacle, théorie et soins
voir avec Charlotte                                                                                                            28 €

Dimanche  15 janvier

-   CSO club à Grammont, Montpellier
horaires à définir, voir avec Marie et Stéphane                            34 € + prix de l'engagement

-   balade du nouvel an !!!
de 14h à 17h : à partir du galop 2, aux environs du club.
Voir avec Nathalie                                                                                                              28 €

Dimanche 22 janvier

-   CSO club au Portail Vert à Lavérune
Horaires à définir, voir avec Marie et Stéphane                           34 € + prix de l'engagement

-   Challenge Equifun : 2e rencontre !!
de 14h à 17h : parcours de maniabilité avec des exercices adaptés en fonction des
différents niveaux 
voir avec Nathalie                                                                                                              28 €

Dimanche 29 janvier

-   Concours dressage club au Centaure à Nîmes
horaires à définir, voir avec Marie et Stéphane                            34 € + prix de l'engagement

-   stage adultes 
de 14h à 17h : passage des examens 3 disciplines + théorie + soins
Voir avec Nathalie                                                                                                              28 €


