
15 Décembre 2014 au 15 Janvier 2015

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)

Dès janvier, nouveau trimestre :
A la rentrée des vacances de Noël nous entamerons 

le deuxième trimestre, pensez donc à venir au 
bureau à votre premier cours pour régler les leçons 

d'équitation de ce nouveau trimestre.

Afin de commencer ce trimestre dans la joie et la bonne humeur, voici un petit rappel du règlement intérieur (affiché 
devant le manège) du poney club de Germagny :

- Toute absence non prévenue sur le répondeur du FIXE (0450352216) ne sera pas rattrapable .
- Un rattrapage doit se faire dans les 3 semaines qui suivent l'absence et dans le trimestre en cours.

- Un certificat médical est à présenter obligatoirement en cas d'absence prolongée.
- Pour le respect des poneys, il faut arriver 20min avant l'heure du cours afin de préparer sa monture (sauf pour les « baby »).

- Prévoir également entre 10 et 15 min après le cours, pour brosser son poney et ranger  le matériel.
- Il est interdit de sortir un poney de son box sans l'accord de l'enseignant.

-Il faut respecter et entretenir le matériel fourni par le club (nettoyer les guêtres, ranger les brosses, etc.).
- Un enfant peut être refusé en cours au-delà de 15min de retard non prévenues.

- Le port de la bombe est obligatoire à cheval/poney.

Toutes ces règles permettent une bonne entente entre le club et les enfants, ainsi que leurs parents. Elles permettent 
également d'offrir aux poneys et à leur matériel une longue et belle vie. 

Plus que quelques jours pour inscrire 
votre enfant aux stages de Noël.

Places limitées alors inscrivez-vous vite !

Formules ½ journée, journée, 3 ½ 
journées, 2 jours ou 3 jours.

Dates :
Du 22 au 24 et

Du 29 au 31 décembre 2014.

A partir du deuxième trimestre, les absences du 
premier trimestre ne pourront plus être rattrapées, 
nous vous invitons donc à appeler au bureau pour 

effectuer vos rattrapages sur cette dernière semaine 
de cours (jusqu'au samedi 20 décembre inclus).



Déroulement de cette après midi au poney club :
- Animation de déguisement de poneys (14h15)

Venez encourager nos cavaliers en herbe dans leur confection de déguisement et votez pour le meilleur !
- Baptêmes poneys pour enfants (14h35)

Obtenez votre diplôme de baptême poney.
- Démonstration de voltige (15h05)

Après s'être durement entraînés, les voltigeurs vous montreront leurs progrès.
- Baptêmes adultes (15h20)

Parce que les parents aussi ont droit à leur moment de gloire.
- Carrousel (15h40)

De quoi vous surprendre !
- Une visite inattendue (15h45)
Une visite « polaire » vous attends !
- Spectacle d'ibérique (16h15)

Ou l'art de communiquer avec son cheval.
- Un joyeux bazar (16h25)

Remerciement à tous les participants, équins et humains !

Les horaires sont donnés à titre indicatif, ils peuvent être modifiés en fonction 
du déroulement des animations.
Merci de votre compréhension.

De 14h00 à 17h00

Vide sellerie !!!



Le poney club et écuries de Germagny vous souhaitent un Joyeux 
Noël et une bonne année 2015 !

A vos pinceaux et feutres, nous déclarons le concours de dessin ouvert !

Pour participer ? C'est très simple, il suffit juste d'être licencié au poney club de Germagny.

Déposez vos œuvres, signées, au bureau avant le 11 janvier 2015, 
le plus beau dessin sera affiché dans le Pony news de Janvier et son auteur recevra un bon de réduction de 50% 

à valoir sur une journée de stage durant les vacances de Février 2015.

Attention, le dessin doit être réalisé par l'enfant (pas de coloriage) et doit respecter le thème.

Thème :
« Dessine-moi le Noël de ton poney »



Le cure-pied Le bouchon L'étrille La brosse douce

Test tes connaissances avec ce petit quiz sur ton animal favori : le poney !
Et retrouve les réponses sur le « pony news » du mois suivant.

Réponse du quizz poney de novembre :

Le matériel de pansage

L'étrille

L'étrille s'utilise en première. Il faut effectuer des 
ronds sur le corps du poney pour décoller la saleté et 

la poussière des poils du poney. Cette brosse ne se 
passe que sur les parties charnues du poney donc ni 

la tête ni les membres.

Le bouchon ou
brosse dure

Le bouchon (ou brosse dure) peut s'utiliser sur tout le 
corps du poney et sur les membres mais pas sur la tête. 

Il faut le passer dans le sens du poil pour enlever la 
poussière qui a été préalablement décollé à l'aide de 

l'étrille.

La brosse douce

La brosse douce sert aux « finitions » du 
pansage. Elle permet d'enlever les dernières 

poussières et de faire briller le poil. Elle 
s'utilise dans le sens du poil et partout sur le 

corps, les membres et la tête.

Le cure-pied
Le cure-pied sert à enlever les saletés sous 

les pieds du poney. Il faut faire attention à la 
« fourchette » (partie sensible en forme de 
triangle sous le pied) lorsque l'on cure les 

sabots.

Le pansage est utile pour nettoyer son poney des saletés qui pourrait le blesser dû aux frottements de la selle et du filet mais c'est aussi 
un moment de partage avec sa monture, on apprends à le connaître et on lui fait plaisir car cela le masse.

Le pansage est à effectué avant et après le travail, il permet de vérifier que son poney n'a aucune blessure (et oui il faut brosser 
vraiment partout!), ni de cailloux coincé sous les pieds.

Peux-tu citer les 4 grandes familles des robes ?
 



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 de Lucie M.
A vendre, Monroe, 9ans, magnifique jument du stud-
book AES. Monroe est une jument très attachante avec 
beaucoup de qualités à l'obstacle. Nombreux sans 
faute, 3ème de France aux championnats de France 
Lamotte en club2, potentiel 115-120. Très saine, 
10000euros à débattre. Visible aux écuries.
Contact : Lucie M. 06.50.96.21.92

10 route de Germagny 74580 Viry
04.50.35.22.16 / 06.16.59.84.38

www.ecuriedegermagny.com

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 du club
Casa Grande (alias Juste), poney D, cherche 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 15 janvier pour d'autres nouvelles des poneys !

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


