
15 Janvier au 15 Février 2015

Stages de Février :
Stages tous niveaux, de la demi-journée à la semaine complète,

Du 9 au 13 et du 16 au 20 février 2015
Avant derniers stages avant les examens des Galops du mois de Mai, profitez-en !

(Une journée est susceptible d'être supprimée en faveur de la MJC)

Gla gla, l'hiver est là !
Pensez à équiper votre enfant de chaussettes chaudes, éventuellement de collants sous le pantalon 

d'équitation et surtout de gants. 
Monter à cheval c'est un sport qui se pratique en toute saison mais bien équipé c'est bien plus 

agréable !

Voici le dessin gagnant du concours de dessin « Dessine le Noël de ton poney ».
Son auteur, Erwan D. remporte donc le prix en jeu, soit une réduction de 50% à valoir sur une journée de 

stage durant les vacances de février.
Félicitations à lui et à tous les participants !



Retour sur le Noël des poneys, 
qui s'est déroulé au poney-club de Germagny le 21 décembre 2014.

L 'animation du déguisement des poneys. 
Cette année encore, nos cavaliers ont redoublés d'imagination dans la confection des déguisements !

Encore un grand bravo aux équipes et aux poneys pour leur coopération !

L'équipe de voltige.
Après un travail acharné, les voltigeurs, voltigeuses en l'occurrence, vous ont montré le meilleur d'eux-mêmes.

Figures et allures rythmés au son des musiques de Noël.

Le carrousel.
Alors que personne ne s'y attendait, le carrousel des poneys se transforme en 

cirque pour le plus grand plaisir des spectateurs !



Le spectacle ibérique.
Et l'après-midi fût clôturée par un moment unique et magique, offert par Sonia 

et son cheval ibérique Caruso !

Sans oublier les baptêmes poneys !

La buvette

La visite du Père Noël et son 
fidèle destrier : Surprise !

Et toute l'équipe de Germagny, grâce à qui cette journée a eu lieu !



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 décembre :

Les familles des robes de base

Comment s'appelle les marques blanches sur les 
membres ?

 

Il existe 4 grandes familles de robes de base, réparties suivant la génétique, et dans ces 4 grandes 
familles, on dénombre plusieurs robes :

La famille de l'alezan, les poils et les crins sont fauves (variantes de teintes possible), 
la peau parfois assez claire et les yeux foncés. On y trouve l'alezan, l'alezan brûlé, le 
café au lait et le palomino.

La famille du bai, les poils sont fauves (variantes possible) ou gris, les crins sont noirs, 
les extrémités (bas des membres, bout du nez, bout des oreilles) également, la peau est 
noire et les yeux sont foncés. On y trouve le bai, l'isabelle et le souris. 

La famille du noir, les poils, les crins et la peau sont noirs, les yeux sont foncés. On y 
trouve le noir et le noir pangaré.

La famille des autres, cette famille regroupe tous les chevaux dont la robe ne 
correspond pas aux définitions des familles du noir, de l'alezan et du bai. On y 
trouve le blanc, le crème, le gris et le chocolat.

Les 4 grandes familles des robes sont :
- l'alezan
- le bai
- le noir

- les autres



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.
 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.
 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, 
travail sur le plat, travail à l'obstacle uniquement en cours, possibilité de 
sortir en concours Club, 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


