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Carnaval

Jade

Bravo à tous les nombreux cavaliers qui sont
venus déguisés pour la semaine de carnaval.
II a été difficile de les départager…
Cinq cavaliers gagnent une demi journée de
stage, Timothée C. en chevalier, Raphael P.
en chat botté, Jade C. en clown, Maeline S
en danseuse du ventre, et Laetitia C. en
baba cool.
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Vanina, ponette connue de tous
au poney-club, est morte des
suites d’une grave colique .Elle
va manquer à tous les cavaliers
qui l’aimaient beaucoup.

Thierry, Tom et Nolwenn ont participé au CSO
en faveur des restos du cœur réservé aux
moniteurs et aux élèves moniteurs. Ils ont pu
remettre à l’organisation un chèque de 450€.
Avec Abeille, Thierry a remporté l’épreuve
1m05.

Le dimanche 15 mars, suite à l’épidémie qui sévit
actuellement dans le monde entier, le poney-club a été
obligé de fermer ses portes à tous ses adhérents.
Un poney ne peut pas rester dans son box toute la
journée, il faut donc les sortir, montés ou pas, et les
faire travailler pour ne pas qu’ils ne se démusclent.
Une grande partie d’entre eux, qui n’étaient pas
tondus, a pu partir au pré. Les autres, ceux qui ont été
tondus et qui portent une couverture dans leur box,
sont restés et tous les salariés du club s’occupent d’eux
avec attention.
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Sont restés au poney-club tous les poneys de compétition, et Dièse, Crinière d’or, Celsius,
Rocket, Tinebath et Thaleia.

Les poneys sont partis au pré en
camion. Il y a un grand pré pour
les shetlands et un autre pour les
doubles poneys.

Pendant ce temps aux
écuries, on se prépare à
aller travailler sous la
surveillance d’oméga, ou
on profite de l’herbe
haute du paddock.

Petite séance de saut en
liberté pour Bourbon, Dièse
et Vulcain.

Après l’effort le
réconfort …Petite
pause au soleil pour
Clonnkeen

Mise en liberté dans la
carrière pour Thaleia .

Travail monté pour
Bourbon avec Tom

Séance de longe avec
Nath pour Tinebath et
pour Das.

Suivant les jours, les poneys sont montés en carrière ou à l’exterieur,
sont travaillés en longe, sautent en liberté ou sont mis en liberté
dans la carrière pour se dégourdir les jambes…

Le poney-club est toujours fermé aux
adhérents jusqu’à nouvel ordre.
Un grand merci et un grand bravo à Nath,
Tom, Ion et Thierry pour ce qu’ils font pour
les poneys.
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