Octobre 2014

Stages de Toussaint
Encore quelques jours pour vous

inscrire au stage de la Toussaint !
Rappel : semaine du 20 au 24 et du
27 au 31 octobre.

De la demi-journée à la semaine

L'hiver arrive, penses à

restantes).

mettant des gants et de

te protéger du froid en

complète (en fonction des places

bonnes chaussettes

Prévoir un pic-nique pour le midi.

lorsque tu viens

t'occuper de moi.

Horaires de permanence téléphonique sur le 04.50.35.22.16
Jours

Horaires

Lundi

16h30 - 19h30

Mardi

16h30 - 19h30

Mercredi

11h00 - 19h00

Jeudi

16h30 - 19h30

Vendredi

16h30 - 19h30

Samedi

10h30 - 18h00

Dimanche

Uniquement au 06.16.59.84.38

Et toujours...
Les balades en main à poney (½ heure)
Les cartes découvertes de 2H en cours collectifs
Les leçons privées (½ heure ou 1 heure)
Les leçons de voltige le mercredi de 18h10 à 19h10
Les cours théoriques les mercredis et samedis de 17h
à 18h.

… vous attendent !!!

Si personne ne répond, laissez
un message, il sera écouté au
plus vite !

Envie d'un café, d'un thé ou encore d'une boisson
fraîche ?

Et pour les plus gourmands, d'une friandise ?
Alors rendez-vous à la
cafèt, située dans le

bâtiment des écuries de
propriétaires, où un

distributeur et un canapé
vous attendent !

Offre spéciale pour les licenciés FFE 2015.

Bénéficiez d'une réduction sur l'entrée au salon
Equita'Lyon, soit 16euros au lieu de 19euros sur
présentation de votre licence.

Equita club cup
« Pour la 4ème année consécutive, les cavaliers des clubs de la région Rhône-Alpes seront à l’honneur sur la
carrière Equita Jump.
La journée du vendredi 31 octobre est dédiée à la Finale de ce circuit.
Après avoir décroché leurs qualifications au fil de la saison, 80 équipes de 3 cavaliers, venues des centres
équestres de toute la région, s’affronteront dans 3 épreuves :
- Hunter Club 2 Maniabilité
- CSO Club 2
- CSO Club 1
Organisée avec le Comité Régional d’Équitation Rhône-Alpes, cette journée de compétition bénéficie, depuis sa
création d’un très fort engouement de la part des clubs de la région.
Nul doute que l’ambiance sera, comme chaque année, à son comble autour de la carrière Equita Jump ! »

Cette année, le poney club et écuries de Germagny a qualifié 2 équipes pour cette finale club !
Venez nombreux les encourager lors de la journée du 31 octobre au salon Equita'Lyon !

De gauche à droite : Rossi Eloïse, Seure Aurélie, Eelbode Céline, Raphaël (le coach), Akhoun
Maryam, Salomon Sophie et Jacquot Julie.
Sneak et Sud pour les chevaux !

Retrouvez toutes les photos sur le

des écuries : Ecurie de germagny !

La journée du cheval qui s'est déroulée le
21 septembre a rencontré un franc
succès !

Les grands esprits se rencontrent !
La voltige

Les baptêmes poneys pour les petits...
… et les grands !

La buvette et ses gâteaux maison

Un grand merci à tous d'avoir participer à nos

La démonstration de saut d'obstacles qui a
clôturée cette belle journée malgré la
pluie.

animations et d'être venu encouragés nos jeunes
talents !

Rendez-vous l'année prochaine pour encore plus de
divertissement !

Nouveauté !

Service de petites annonces cheval :

Transmettez votre annonce avec texte, photo et contact à
poneyclubdegermagny@gmail.com

et découvrez là dans le « Pony news » du mois suivant !
(maximum 2 annonces par famille et par mois, l'annonce est à transmettre tous les mois pour une parution
à renouvelée)

Annonce du club
Petit Tonnerre, poney D, cherche 1/4 pension (1 cours et 1 sortie le dimanche)
ou 1/2 pension (1 cours, 1 sortie le dimanche et 1 sortie un autre jour à fixer).
C'est un poney avec un très bon caractère, il est très gentil, travail sur le plat,
travail à l'obstacle uniquement en cours, possibilité de sortir en concours
Club, balade extérieure uniquement si cavalier majeur.
Visible au Poney-Club de Germagny
Contact : Poney club de Germagny 04.50.35.22.16 ou 06 16 59 84 38
Annonce par Raphaël M.
A vendre - Late du Merfier
Jolie jument SF baie PP de 15 ans (170/175 cm) par Alme du Theil et Althéa de la Chaux par
Mimosa du Chanie, recherche une bonne famille pour une retraite paisible après belle
carrière de CSO.
Late est montable pour du loisir (balade et plat). De nature assez vive, parfois un peu
brusque de par sa grande taille, elle reste totalement gérable et a très bon caractère (que ce
soit à cheval ou a pied), elle part en balade avec des débutants.
Elle voyage très bien en van ou en camion, ne mord pas, ne tape pas, ne tire pas au renard,
vit en extérieur ou en box, bonne entente avec ses semblables, elle a besoin de compagnie.
Late a eu 2 poulains: un en 2013 et un en 2014 et n'a pas été saillie cette année.
Visible aux écuries de Germagny
Prix : 2500 €
Contact : Raphaël Moynat 06.16.59.84.38

Annonce par Marion J.
Tarak du Questel, hongre de 7 ans, Selle Français, cherche une 1/2 pension
pour travail sur le plat et balade, possibilité de sauter uniquement en cours
et si bonne entente.
Galop 6 minimum exigé.
Visible aux écuries de Germagny
Contacter Marion au +41 78 880 79 89

Annonce du club
Abby, poney D, cherche 1/4 pension (1 cours et 1 sortie le dimanche) ou
1/2 pension (1 cours, 1 sortie le dimanche et 1 sortie un autre jour à fixer).
C'est un poney avec un très bon caractère, il est très gentil, il a bon
potentiel, travail sur le plat, travail à l'obstacle uniquement en cours,
possibilité de sortir en concours Club, balade extérieure uniquement si
cavalier majeur.
Visible au Poney-Club de Germagny
Contact : Poney club de Germagny 05.50.35.22.16 ou 06 16 59 84 38
Annonce par Lucie M.
Monroe, jument AES de 9 ans, cherche 1/4 ou 1/2 pension pour travail
sur le plat et balade, possibilité de sauter en cours si bonne entente.
Galop 6 minimum exigé.
Visible aux écuries de Germagny
Contact : Lucie 06 50 96 21 92
Annonce du club
Casa Grande (alias Juste), poney D, cherche 1/4 pension (1 cours et 1
sortie le dimanche) ou 1/2 pension (1 cours, 1 sortie le dimanche et 1
sortie un autre jour à fixer). C'est un poney très gentil, possibilité de faire
du dressage et de l'obstacle, très bon caractère en balade.
Visible au Poney-Club de Germagny
Contact : Poney club de Germagny 04.50.35.22.16 ou 06 16 59 84 38

Rendez-vous le mois prochain pour d'autres nouvelles des poneys !
10 route de Germagny 74580 Viry
04.50.35.22.16 / 06.16.59.84.38
www.ecuriedegermagny.com

