
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  LA GAZETTE DE CHALIFERT N°2 

                                                     C'est bientôt Noël!  

Stéphanie, Laëtitia, Jean-Loïc et Sylvain 
vous préparent de nombreuses 
surprises pendant vos cours pour la 
dernière semaine du premier trimestre 
sur le thème de Noël! 

 

Du 19 au 23 Décembre 2016 
STAGES VACANCES SCOLAIRES 

 

Stage ouvert pour tous niveaux 
sur le thème de Noël! 

Un stage, c'est vivre sa passion 
équestre à fond avec une ambiance 
familiale pour que petits et grands 
profitent au maximum de leur sport! 
(45€ la journée, 200€ la semaine) 

 
 

 

UNE FIN D'ANNEE PLEINE DE SURPRISES!  

En cette fin d'année 2016, Le Poney-Club organise diverses manifestations! 

4 DECEMBRE 2016: 
CONCOURS 
EQUIFUN 

 

 
L'Equifun, discipline de 
maniabilité, précision et 
adresse dans une ambiance 
ludique est accessible pour 
tous niveaux, du débutant au 
cavalier confirmé. 
Classement différent selon le 
niveau, lots et récompenses 
pour les classés de chaque 
épreuve! Rapprochez-vous 
de Laëtitia pour les 
inscriptions. (33€ le tour) 

 

4 DECEMBRE 2016: 
CONCOURS DE DRESSAGE 

 
Rapprochez-vous de vos moniteurs pour vous inscrire 
afin qu'ils vous guident dans le choix de vos épreuves, 
date limite d'engagement le 28 Novembre 2016. 
Concours officiel FFE, ouvert aux clubs extérieurs! (35€ le 

tour) 

11 DECEMBRE 2016: 
 

 
 

ANIMATION JEUX A PONEY ET DECORATION DU 
PONEY-CLUB de CHALIFERT!  

à partir de 14h00!Venez profiter d'une après midi sur le thème 
de Noël avec des jeux à poney et des créations de décorations 

personnalisées! Inscriptions auprès de Laëtitia ou Jean-Loïc! 
(25€ l'après midi). 

 
 
 

11 DECEMBRE 2016:       CONCOURS CSO 

 
 

Concours officiel FFE ouvert aux clubs extérieurs Epreuves A1 A 
Elite, Poney 4 - 3 - 2 - 1 Elite, Club 3 - 2 - 1 et Elite, Prepa 100 et 
110cm. Rapprochez vous de vos moniteurs pour vous inscrire 
avant le 5 décembre 2016. (35€ le tour) 
 

 
 

INSCRIVEZ-VOUS POUR LES 
2ème et 3éme  
TRIMESTRES! 

(Nouveaux cavaliers uniquement) 

   De nombreux nouveaux 
créneaux ont été créés! 

(voir planning au verso) 



Ouvrez L'oeil! 
De nouveaux arrivants 

se cachent dans les 
écuries! Bienvenue à  

Orlando, 
King, Strauss, 

Ratatouille, Razmocket 

et Maître-Pierre! 

DATES A RETENIR: CONCOURS ORGANISES AU PONEY-CLUB DE CHALIFERT 
 

 22 janvier 2017: C S O  2 avril 2017: C S O 
 5 février 2017: C S O  23 avril 2017: EQUIFUN 
 26 février 2017: DRESSAGE  14 mai 2017 :  C S O 
 26 février 2017: EQUIFUN  14 mai 2017 :  DRESSAGE 
 5 mars 2017 : C S O   

 

 

 

 

 

Animations Janvier 2017: 
 

Dimanche 8 janvier 2017: 

 
Venez profiter d'une après midi sur le 
thème des Rois Mages avec des jeux à 

poney et autour de délicieuses galettes! 
Inscriptions auprès de Laëtitia ou  

Jean-Loïc! (25€ l'après midi). 
 

Dimanche 15 janvier 2017: 
JOURNEE-TOURNOI DE 

HORSE BALL 
Venez découvrir ou vous perfectionner 

dans la discipline favorite de notre 
Jean-Loïc; au programme 

entrainement, repas type "auberge 
espagnole" (chacun apporte quelque 

chose à manger pour partager un repas 
tous ensemble), et après midi tournoi! 
Animation ouverte à partir du galop 3 

(45€ la journée). 

 

Actualités 
Suite à l'arrivée prochaine de nouveaux cavaliers au club, de nouveaux créneaux 
de cours ont été créés. Un nouveau moniteur, Sylvain, diplômé BPJEPS, rejoint 
également, pour le moment, notre équipe! Nous leur souhaitons à tous la 
bienvenue parmi nous! Nous vous laissons découvrir les nouveaux cours ci 
dessous ou auprès de Maria, Stéphanie, Laëtitia ou Madeleine. Vous trouverez 
plus d'informations sur le site internet du club, grâce au lien suivant: 
http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/ 

 
N'hésitez pas à demander des informations et à procéder à votre inscription afin 
de pouvoir définir définitivement le planning des nouveaux cours avant la fin de 
l'année 2016. Votre place sera réservée une fois le dossier complet! 

 
Good Night est parti profiter de la bonne herbe 
des champs, afin qu'il puisse grandir comme il 
faut. Bellady reprendra les cours courant 2017, 

le temps que son petit profite au maximum. 
 

 

GoodNight de 
Chalifou 

QUIZZ GALOP 2 
 

Quand tu cures les sabots d'un cheval, il faut absolument que: 
 

 Tu lui tires les fanons pour lui faire lever la jambe et tu veilles à 
 lui curer la fourchette, 
 Tu l'incites à donner son pied en appuyant ton épaule contre le 
 bas de la sienne et tu veilles à ce que tu conserves le membre d
 ans l'axe du corps, 
 Tu ne lui cures pas les pieds, c'est trop dur pour toi! 

 
 
 

http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7
http://www.poney-club-de-chalifert.ffe.com/?cs=3052021278a879fb08f316cfadc0b58ea133f3643524a8782c46331862bde8e7

