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EDITO 

Bien-être Animal : Avez-vous changé des habitudes ? 
Il est temps de faire un point sur vos progrès en faveur du bien-être animal ! 

Avez-vous un peu réfléchi aux moyens dont vous disposez pour donner du confort à vos compagnons 

préférés ?  

Avez-vous amené quelques carottes, des pommes ? L’avez-vous fait brouter après votre cours ? 

Vous êtes-vous intéressé à ses soins, avez-vous pris un moment pour aider à le nourrir, à le soigner ? 

Avant votre cours, regardez-vous toujours dans l’abreuvoir s’il n’a pas fait un crottin qui le priverait 

de boire, parfois une journée entière (ce qui peut être très grave !) 

Votre moniteur vous demande de graisser ses pieds toutes les 4 semaines. L’avez-vous vraiment fait 

à chaque fois, ou bien vous dites-vous qu’un autre le fera bien ? 

 

Nos compagnons nous donnent énormément ! Ils répondent toujours « présent » quand nous les 

sollicitons. Pas question pour eux de se dire « je reste au lit, j’irai travailler plus tard » quand il se sent 

fatigué ou patraque. 

Nous devons lui rendre en partie le bien-être qu’il nous procure. 

 

Nous avons de gros efforts à faire pour leur rendre un centième de ce qu’ils nous donnent. 

Nous pouvons ensemble les amener au paddock les dimanches « creux » (où il n’y a pas de cavaliers 

pour les monter) ...  Rappel : un cheval qui ne sort pas chaque jour augmente le risque de problèmes 

digestifs graves – coliques- et se sent « mal dans sa peau », car il est génétiquement programmé pour 

bouger toute la journée (marcher pour brouter au moins). 

 

Les scientifiques affirment que le cheval n’est nulle part aussi bien que dans un pré avec ses 

congénères, car il est au plus près de ses conditions de vie naturelles. Il nous faut donc essayer de les 

rapprocher de leurs conditions de vie naturelles. 

Cependant, nous ne pouvons pas mettre nos chevaux tous ensemble sur le terrain, car cela 

engendrerait des accidents. Ces accidents, qui ont lieu dans la nature, éliminent les plus faibles, qui 

disparaissent. Notre rôle est donc de protéger les plus faibles, en essayant tout de même de 

respecter les règles d’interactions entre congénères, et de vie en extérieur, quand la météo le 

permet (les chevaux sportifs et/ou de sang sont forcément fragilisés par rapport à des chevaux plus 

rustiques vivant en extérieur.) 

 

Les chevaux comptent sur vous ! Rendez-leur un peu du bonheur qu’ils vous procurent ! 

Ceci explique l’organisation de votre club, qui, à la belle saison, fait vivre ses chevaux en extérieur 

(paddock), les regroupe par affinité, et isole dans des paddocks individuels les chevaux ferrés aux 

postérieurs (pour protéger les autres), ou trop dominants (qui mangeraient toute la ration des 

autres), ou trop soumis. 

Merci, au nom de nos compagnons, aux cavaliers qui ont de bonnes habitudes de soins au chevaux, 

et qui s’investissent dans leur bien-être. 
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Les Vacances de Noël : 
 PONEY CHEVAL 

Sa 21/12 Les cours ont lieu normalement 
18 :00 Arbre de Noël 

 18 :30 Apéritif des cavaliers 

 
Di 22/12 

Jeux de Noël à poney 
 Ouverts aux cavaliers chevaux (cf. article**) 

Stage « Relaxation, respiration gestion 
du stress à l’obstacle » (cf. article*) 

Lun 23/12 Matin : Stages niveaux 1 à 6 (9 :00 à 13 :00) 
Après-midi : Forfaits semaine Ma 24/12 

Me 25/12 JOYEUX NOËL ! 

Je 26/12 Matin : Stages niveaux 1 à 6 
Après-midi : Forfaits semaine Ve 27/12 

 
Sa 28/12 

 
éInitiation 

Matin : Pour tout cavalier ayant participé 
à un stage dans la semaine, sortie libre 
des chevaux. (gratuit) (cf. article***) 

Di 29/12 Promenade, chasse au trésor course 
d’orientation (cf. article****) 
Ouvert aux cavaliers chevaux 

Chevaux au paddock : merci à nos 
cavaliers de venir sortir les chevaux pour 

la matinée. 

Lu 30/12 Matin : Stages niveaux 1 à 6 
Après-midi : Forfaits semaine Ma 31/12 

Me 01/01 BONNE ANNEE ! 

Je 02/01 Matin : Stages niveaux 1 à 6 
Après-midi : Forfaits semaine Ven 03/01 

Sa 04/01 Initiation Stage de CSO (parcours indoor) 

 
Di 05/01 

Stage CSO prépa concours Lège 19/01 
(ouvert à tous cavaliers, même s’ils ne 

participent pas au concours, niveau Galop 3 
mini) 

Matin : Pour tout cavalier ayant 
participé à un stage dans la semaine, 
sortie libre des chevaux. (gratuit) (cf. 

article***) 

 

 

L’apéritif des cavaliers : 
Finissons l’année dans la bonne humeur, en nous offrant un apéritif avec nos adhérents, leurs 

parents et amis.  

Ce sera l’occasion de faire le point sur ce début d’année, et de partager avec vos moniteurs sur 

tous les sujets qui vous paraissent intéressants (en public ou en privé avec eux). En effet, nous 

avons conscience que les moniteurs, très pris par des cours qui se succèdent, n’ont pas 

toujours le temps de vous consacrer autant de temps qu’ils le souhaiteraient. Nous vous 

donnerons nos objectifs sportifs pour 2020 (programme des concours). Vous pourrez 

également partager avec les membres du comité présents. 

Mais avant tout, passons un bon moment tous ensemble. 

Merci d’apporter boissons et sucré et/ou salé. 
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*Relaxation, respiration, gestion du stress et des émotions à l’obstacle : 

Ce stage convient parfaitement aux cavaliers ressentant une petite appréhension à l'idée de 

sauter. Nous nous appuierons sur la respiration et la relaxation pour aborder des obstacles 

adaptés à votre niveau. 

Niveaux galops 3 à 7 

** Jeux de Noël : 

Faites vos équipes. Les jeux de Noël sont ouverts aux enfants, ados et adultes à partir du 

niveau galop 1. Des jeux de fous, des cadeaux à gagner (remise des prix), et des jeux adaptés 

avec « handicap » pour les équipes les plus confirmées ! 

Un bon moment de rigolade 

Tarif : 51€ la journée 

 

*** C’est Noël : Venez monter librement et gratuitement ! 
Tout cavalier « cheval » ayant participé à un stage dans la semaine 

pourra, le dimanche qui suit, venir sortir un (des) cheval (aux) librement 

de 9 :00 à 15 :00. 

Il aura aussi le plaisir de mettre des chevaux au paddock (ceux qui 

n’auront pas de cavalier) et de les soigner après leur sortie. 

 

**** La Chasse au Trésor : Course d’orientation pour trouver un butin 
Faites une grande promenade pleine d’énigmes et de questions d’hippologie avec Nicolas sur 

notre grand terrain, et trouvez le trésor qui vous reviendra ensuite. 

Horaires : 9 :00 14 :00 

Tarif : 45€ 

 

*Le Pack Noël :  

• 4 jours de stage le matin + Forfait semaine l’après-midi :  

• 200€ au lieu de 263€ 

• 4 jours de stage consécutifs : 130€ au lieu de 164€ 
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Le « Forfait Semaine » : 

 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, un cheval vous est réservé. Venez le monter 

comme vous voulez, en respectant les consignes de votre moniteur(trice) 

Public : Galop 1 minimum à cheval, Galop 2 à poney 

Horaires :   13 :00 17 :00  

Attention : 

• Cette activité est réservée aux adhérents du club. 

• Le club n’assure pas la surveillance des enfants en dehors des horaires 

de stage ou forfait semaine. 

• La réservation ne peut être effective qu’avec le règlement de la 

semaine. 

Tarifs :  

• 99€ la semaine 

 

Les activités de J anvier: 

 
 PONEY CHEVAL 

12 janvier  Pony Games Stage CSO : Préparation au concours de 
Lège :1/2 journée 

41€ 
(ouvert aux cavaliers ne participant pas au 

concours) 
 

19 janvier  CSO LEGE (Club) TREC :Entraînement 
PTV + Orientation/ 
Gestion de la Carte 

26 Janvier    

2 Février  4ème manche Challenge 

15 Mars  FINALE DU CHALLENGE INTERNE 

 

 

 


