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Marie est la nouvelle
élève monitrice qui sera
présente tout au long de
l’année au poney-club.

Octobre 2020
Dimanche 11 octobre
 Challenge Equifun
Tous niveaux
A shetland ou à double-poney.
Parcours de maniabilité et d’adresse
autour de dispositifs variés.
1 tour 19 €, 2 tours 29 €.

Night et
Pirouette
sont partis
à la
retraite.

Novembre 2020
Dimanche 8 novembre
Examen de passages de galops
A partir du galop 1, sur avis du
moniteur. Shetland et double poney.
Galop 1 à 3: 20€, galop 4 et + : 35€

Mercredi 11 novembre
Pirouette a retrouvé Olinca .

Les cours ont lieu normalement,
comme lors de la plupart des jours
fériés.

Samedi 14 novembre
Du lundi 19 octobre au vendredi 30 octobre 2020.
Inscriptions à partir du samedi 26 septembre 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.

Assemblée générale, 19 h,
émargement à partir de 18h30.
Dimanche 22 novembre
 Challenge CSO d’entraînement
Galops 4 et +
Parcours avec enchaînement de
sauts d’obstacles.
Inscription sur avis du moniteur.
1 tour 19 €, 2 tours 29 € .
Retrouvez toutes les animations sur le site
https://poneyclubdemarly.fr

.fr

Petits nouveaux et nouveautés de la rentrée

Eole

Cet été, le toit des box côté
rue a été changé. Pour que les
poneys ne soient pas dérangés
par les travaux, des box
provisoires ont été montés
pour une semaine à côté du
manège.

Rockland

Un nouveau portail pour la
carrière.

Quelques nouvelles selles
comme chaque année

Un tracteur tout neuf très
bien équipé est venu
remplacer l’ancien

Les attitudes et les gestes à observer au
poney-club

Le port du masque à partir de 11 ans est
obligatoire dans l’enceinte du poney-club,
on peut l’enlever une fois que l’on est à
cheval.

Pour respecter les règles
de distanciation, un sens
de montée et un sens de
descente de la carrière et
du manège ont été
matérialisés.

Pour ne pas être trop
serrés dans les écuries,
votre moniteur peut vous
demander de préparer
votre poney dans le box.
Mais attention de ne pas
laisser pendre le licol qui
vous a servi à l’attacher,
c’est très dangereux pour
le poney au box qui peut
se prendre dedans et se
faire très mal.

Animation 4/5 ans le
dimanche 20 septembre

Des flacons de gel
hydro-alcoolique sont
à votre disposition
dans plusieurs
endroits, à l’intérieur
comme à l’extérieur.

Après leurs vacances forcées
durant le confinement, les
poneys ont pu profiter de trois
semaines de pré au mois
d’août, et leurs cavaliers de
deux grandes balades pour
l’aller et le retour.

La vie du club et l'association, c'est aussi et surtout VOUS !

Rien ne peut se faire sans votre aide et la bonne volonté du plus grand nombre. Merci donc à ceux qui ont aidé
en 2020 lors des CSO et équifuns, des week-ends travaux, de la fête du club, de la fête du sport, des
animations du dimanche ou d’autres événements.
Et merci d'avance à ceux qui voudront bien donner un peu de leur temps au poney-club.

L’assemblée générale aura lieu le
Samedi 14 novembre 2020 à 19h,
l’émargement débutera à 18h30.
44 allée des épines
78160 Marly le roi
A gagner : trois journées de stage par
tirage au sort parmi les adhérents
présents
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