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Dimanche 14 juin
Passage de galop 4 et plus.
Tarif 35 €.

Lundi 15 Juin

A partir de 7H inscriptions sur le site
internet du poney-club pour les cavaliers de
l’ensemble des niveaux shetlands et des
doubles poneys jusqu’au niveau Galop 3.

Présent comme
palefrenier depuis de
nombreuses années, Ion a
quitté le poney-club à la
fin du mois d’avril pour
une nouvelle activité. Il est
remplacé par Aurore.

Mercredi 17 juin

A partir de 7h, inscriptions sur le site du
poney-club pour les cavaliers doubles
poneys niveau 4 et plus.

Dimanche 21 juin

Passage de galop 1 à 3.
Tarif 20€.
Atika a été opérée d’un
kyste sur le flanc gauche.
Elle va très bien , la tâche
bleue est due au
désinfectant utilisé.

Dimanche 28 juin

Fin des cours.

Juillet/août 2020
Du 29 juin au 28 août, l’équipe du poneyclub et les poneys vous accueillent en
stages.

Septembre 2020
Du lundi 29 juin au vendredi 28 août 2020.
Inscriptions à partir du samedi 13 juin 14 h.
Le club accueille les petits (4-6 ans) les lundis, mercredis et
jeudis, de 9h à 12h.
N’oubliez pas le goûter et la boisson pour la pause.
Pour tous et pour tous les niveaux:
En semaine du lundi au vendredi, en journées complètes ou
en demi-journées.
Les débutants doivent s'inscrire impérativement en début
de semaine quelle que soit la durée de leur stage.

Reprise des cours le lundi 31 août.

Novembre 2020
Samedi 14 novembre
Assemblée générale.
Retrouvez toutes les animations sur le site:
https://poneyclubdemarly.fr

Les poneys sont revenus !!

Les meilleures choses ont une fin… Après deux
mois de pré pour certains et un mois pour
d’autres, et pour la plus grande joie de leurs
cavaliers, les poneys sont revenus au poneyclub le dimanche 17 mai.

L’herbe d’avril et mai était très abondante et très bonne.
Euphorie la gourmande a tellement mangé qu’elle a pris
beaucoup trop de poids, et que cela a entrainé une
maladie du pied qui s’appelle la fourbure.
La seule solution pour la guérir était un régime sévère
et du repos. C’est pour cela qu’elle avait un panier sur
son nez dans son box, afin qu’elle ne grignote pas en
dehors des repas. Et cela a marché, elle ne boite plus et
va pouvoir reprendre les cours.

La fourbure est une affection grave du pied du cheval Elle est très douloureuse, est accompagnée de signes cliniques comme un pied chaud, une
boiterie importante voire même une grande difficulté à marcher. L’inflammation du pied peut provoquer le basculement de la troisième
phalange et évoluer vers une situation très grave. Il faut traiter la cause, En général la perte de poids est recommandée, on donne des antiinflammatoires et on peut adapter la ferrure pour améliorer le confort du cheval.

Réouverture du poney-club

Grâce à la motivation et à
l’implication des salariés et
des bénévoles du poneyclub, celui-ci a pu ouvrir à
nouveau ses portes dès que
cela a été possible. Un très
grand merci à eux tous.

20 mn avant l’heure de la
reprise, les cavaliers
attendent que leur
enseignant vienne leur ouvrir
le portail.

Sens de circulation dans le poneyclub.

On ne rentre plus dans la sellerie,
les enseignants sortent le matériel
de chaque poney avant les
reprises.

Les cavaliers , avec leur masque,
sortent des écuries et montent
vers la carrière en suivant un
parcours matérialisé par des
barrières et des fléchages au sol.
Même chose en redescendant.

Un papa a
fabriqué ces
masques à
l’effigie du
poney-club.

Night cherche toujours une gentille famille pour partir à
la retraite.
L’année prochaine, d’autres doubles poneys auront
besoin de partir se reposer, si vous êtes intéressés,
parlez en à votre moniteur.
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