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Trois nouveaux 
poneys !

Vacances de 
La Toussaint
Stages
- du lundi 20 octobre au vendredi 24 octobre
- du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre

Pour les enfants de 4 à 6 ans révolus :
Demi-journée le lundi et le mercredi
de 9 heures à 12 heures.
Prévoir un en-cas et une boisson
pour la pause de 10 heures.

À partir de 7 ans, tous niveaux, shetland et 
double-poney : tous les jours de 9 h à 18 h.

Inscription à la journée ou à la demi-journée.
Les débutants doivent s’inscrire impérative-
ment en début de semaine quelle que soit la 
durée de leur stage.

les stages

Pour remplacer les double-poneys qui ont quitté le club (Okapi, 
Rive Gauche, Tipic et Vénus), 3 nouveaux poneys sont arrivés :
-  Utopie, jument de 6 ans, alezane, avec une grande liste 

blanche sur la tête
- Vulcain, poney de 5 ans, gris
- Spririt, poney de 8 ans, bai

Spirit

Utopie

Vulcain

Les règles de base 
de bonne conduite 
et de sécurité
- Laver son mors après le cours.
-  Bien ranger son matériel : le licol sous le filet, la 

selle dans le bon sens et le tapis à l’envers sur la 
selle.

-  Ramasser le/les crottins faits par son poney à 
l’attache

-  Ne pas laisser son poney sellé sans surveillance ni 
au box , ni à l’attache.

-  Garder le club propre : ne pas laisser trainer 
cannettes et emballages vides ni dans le club  
house , ni aux écuries.

Enfin il est rappelé aux parents et aux enfants que 
seuls les adhérents du club sont assurés. Aussi 
merci de faire attention aux petits frères et sœurs. 
Les poneys sont des animaux qui peuvent tous 
occasionnellement faire un écart, ou taper. Il faut 
donc respecter les distances en passant derrière, les 
approcher et les panser avec respect et prudence!



Vous le saviez ?

Les poneys eux aussi  
sont partis en vacances !

Comme chaque été, les poneys du 
club partent en vacances pendant 
1 mois:  ils vont à Saint Nom la 
Bretèche, au pré, se reposer et 
gambader librement.

Ils y sont emmenés par les cavaliers du club volontaires 
(avec l’accord des moniteurs), à l’occasion d’une balade 
d’environ 2 heures, le dernier vendredi de juillet. C’est 
une expérience fantastique; à l’approche du pré, les po-
neys sentent l’appel de la liberté, leur respiration s’ac-
célère, certains se mettent à trottiner voire galoper sur 
place... et au lâcher, quel bonheur! Ils partent comme 
des fous, pour des tours au galop sans fin, se roulent, 
jouent entre eux - c’est super émouvant!
Au pré, ils se nourrissent d’herbe, de foin et ils ont un 
abreuvoir d’eau. Le propriétaire du pré les surveille.
Ils rentrent au poney club le dernier lundi d’août, égale-
ment ramenés par les cavaliers du club qui peuvent et 
souhaitent participer... pensez-y pour l’année prochaine!

Week-end nettoyage et entretien  
de fermeture du club fin juillet
Un grand merci et bravo à tous ceux qui ont participé au 
week-end de travaux d’entretien, de nettoyage de ferme-
ture du club - moniteurs, palefrenier, membres du CA et 
volontaires.
Comme chaque année, le dernier week-end de juillet est 
l’occasion unique de procéder à un grand nettoyage et 
remise en état du club. En effet, c’est  le seul moment de 
l’année où les boxes sont vides, puisque les poneys partent 
au pré le vendredi.
Refixer les abreuvoirs, nettoyer au karcher tous les boxes, 
passer à la lasure les lisses, repeindre les murs, nettoyer 
le club house et le clocher, laver les bâches du manège…
Du boulot, dans une bonne ambiance... une bonne façon 
de participer à la vie de son club...avis aux amateurs pour 
juillet 2015!



la vie du club
Samedi 15 novembre
Assemblée générale  
de l’Association du poney-club

Poney-club de Marly-le-Roi
47, Rue de Saintine
78 160 Marly le Roi

01 39 16 15 06
www.poneyclubdemarly.ffe.com

Comme chaque année, nous 
espérons que vous serez 
nombreux pour assister à 
cette Assemblée générale.
Vous recevrez ce pouvoir par 
courrier en même temps que 
la convocation à l’assemblée 
générale.

Si vous ne pouvez pas être 
présent à cette assemblée, 
n’oubliez pas de signer ce 
pouvoir et de le déposer au 
secrétariat avant l’assem-
blée. Nous avons besoin de 
chaque voix pour atteindre le 
quorum.

c’est

pour bientôt!
SEPTEMBRE
Spécial «compétition  
double-poneys»
Dimanche 14 septembre : 
de 14h à 18h
Tarif 35 euros

Randonnée parents/enfants
Dimanche 21 septembre
de 14h à 17h, goûter à la suite
Tarif 21 euros par cavalier

Préparer son poney
Dimanche 5 octobre
De 14h à 17h
Après -midi réservée aux cavaliers  
débutant DP, ancien shet, G1 shet et G1 DP
Venez vérifier et mettre en pratique les 
bases de préparation de vos poneys : 
aborder, attacher, seller, desseller
Tarif 21 euros

Et pour les parents
Le même jour, venez apprendre à être un 
super parent qui connait toutes les règles 
de sécurité et qui sera capable d’aider son 
enfant sans problème.
De 16h à 17h
Tarif 10 euros

OCTOBRE
Randonnée parents/enfants
Dimanche 12 octobre
de 14h à 17h, goûter au retour

Prochains CSO 
pour les équipes compets
Dimanche 21 septembre à Maisons Lafitte,  
shets et DP
Dimanche 12 octobre à Liverdy, DP

Résultats de nos équipes 
compétition aux Championnats  
de France de Poney 
Bravo à nos équipes qui ont brillamment représenté le 
Poney Club de Marly le Roi aux Championnats  de France 
Poney qui ont eu lieu cet été, à Lamotte Beuvron,  du 5 au 13 
juillet 2014.

Les cavaliers shets - Julie, Camille, Lucas, Louise, Sarah , 
Emilie, Mathilde, Maéva, Manon, Marie-Amélie, Sophie, Alice 
et Anaé - participaient par équipe aux épreuves de CSO et de 
concours complet.

Les cavaliers double-poneys - Julie, Agathe, Arthur, Alexis, 
Lou, Lucas, Sophie, Pauline, Noémie, Alice, Maya, Lucie, 
Jade - participaient en individuel au CSO, avec mentions 
spéciales pour Lou (2 fois en finale en As Poney 1 et As 
Poney 2), Lucas (en finale en As Poney 2), Noémie (7e en 
Poney 1D) et Maya (6e en Poney 2C).


