Novembre 2014
Stages de Noël
A Noël, offrez à votre enfant un moment de
partage et d'émotion, offrez un stage de
poney !

Places limitées alors inscrivez-vous vite.
Et toujours à la demie-journée, journée,
demie-semaine ou semaine complète.
Dates :

Du 22 au 24 et

du 29 au 31 décembre 2014

Cours théoriques :
Cours théoriques ouverts aux inscriptions
pour les mercredis 19 et 26 novembre.
Thème :

« Du poulain à l'adulte »
Inscriptions et règlements au bureau.

Cours pour tout public et tout niveau.
Forfait 2 cours : 30euros.

Mémento :
Penses à acquérir ta propre cravache, les poneys

ont souvent besoin d'un petit coup de pouce pour
avancer.

Souhaitons la bienvenue à Mr. Patate, le nouveau shetland !

Dimanche 21 Décembre 2014
De 14h00 à 17h00.
Pour les animations lors de cet événement, nous recherchons 4 ou 6 cavaliers de
niveau Galops 3-4 minimum, pour la création d'un carrousel
Des répétitions seront à prévoir (à raison de 2 ou 3 séances, facturées à 17euros
l'une), la participation à toutes ces répétitions sera obligatoire .

Nous invitons également les

Participez à l'animation de déguisement des

confirmer leur participation au

Venez vite vous inscrire auprès de Julie, les

Confirmation de participation

âges et de tous niveaux.

cavaliers du cours de voltige à
spectacle de voltige.

poneys !

places sont limitées à 12 cavaliers, de tous

auprès de Julie.

Vide sellerie ce jour là ! Des affaires d'équitation à partir de 2 euros, profitez-en !

Le programme complet du Noël des poneys sera dévoilé sur le poney news
du mois de décembre et affiché au poney club.

Votre licence 2015 est disponible au bureau du poney club,
pensez à venir la chercher pour profiter de ses offres et de
ses réductions.

(voir modalités des offres et réductions sur le site de la FFE)

Félicitations !

Parce que les bonnes nouvelles c'est bien aussi : félicitations à
Céline E. pour sa nouvelle vie de cavalière avec Reine du
Phare, jument SF.

Plein de joie en concours et pour l'avenir à toutes les deux !

Des nouvelles des résultats de nos équipes à Equita'Lyon, pour l'Equita club cup 2014 !
Félicitations à Eloïse Rossi et son cheval Sneak Preview pour leur victoire dans l'épreuve
Hunter club2 !!!

Céline Eelbode et
Reine du Phare
Aurélie Seure et
Koka du Temple

L'équipe « Team Germagny » se classe 13ème au classement de l'Equita club cup.
Sophie Salomon et
Iggins de Cerisy

Maryam Akhoun et
Sancho Sept

Julie Jacquot et
Sud Mail

L'équipe « Two B in socks » rapporte un tas de souvenirs fantastiques de cette aventure.

Les parties externes de mon poney
crinière

oreilles

garrot

dos

Les côtes

L'encolure

Passage de sangle

Les membres de devant sont appelés membres antérieurs.

Les membres de derrière sont appelés membres postérieurs.
Merci à Petit Tonnerre pour la pose
Test tes connaissances avec ce petit quiz sur ton animal favori : le poney !
Et retrouve les réponses sur le « pony news » du mois suivant.

Retrouve le nom de chaque brosse nécessaire au pansage élémentaire :

Le cure-pied

Le bouchon

L'étrille

La brosse douce

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
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
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 de Céline E.
Reine du phare, jument SF, cherche ½ pension

(travail sur le plat et extérieur, à voir pour sauter avec
la propriétaire).
Visible aux écuries de Germagny.
Contact : Céline E. 0041788355504

Moins 15% sur toutes vos commandes
Avec le code : clubger74

Rendez-vous le 15 décembre 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

