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EDITO 
Sandrine BELLIN, Présidente de l’Association
Equilibre Cavalcade entame sa 8ème année toujours aussi rythmée ! 

15 chevaux à gérer au quotidien, ce n’est pas rien surtout quand on a fait le pari 
de faire tourner cette mini « entreprise » en collaboration participative. 
Cet investissement de chacun permet de financer et de parer à tout ce dont ont 
besoin nos pensionnaires. C’est en effet pas moins de 15 personnes qui se 
relaient chaque jour de la semaine pour nourrir, soigner, sortir ces 15 chevaux et 
entretenir les lieux. Un sens aigu des responsabilités, de partage, de respect de 
chacun, fait que cette belle aventure perdure. Bon nombre de personnes sont 
passées par EC depuis sa création en 2008 ; chacun a laissé son empreinte. 
C’est cette diversité qui fait la force de cette association.

Tous différents mais tous unis autour du cheval, une belle preuve de solidarité 
que je voulais saluer.
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Association régie par la loi 1901 qui a pour mission la protection des équidés destinés à la boucherie, retraités de 
club, l'aide au placement de chevaux de particuliers.
Après un passage au coeur de notre association, nous tentons de leur trouver une famille d'adoption prête à leur apporter 
toute l'attention et les soins dont ils ont besoin.
Le projet a commencé en octobre 2008 en collaboration avec les mairies de LA GAUDE et de SAINT JEANNET.
Dans l'attente de cette nouvelle vie, les chevaux sont hébergés au sein de notre association où ils sont parrainés par nos 
adhérents.
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Retour sur l’anniversaire de l’association 
Dimanche 27 Septembre 2015
Pour les 7 ans de l’association, tous les bénévoles se sont mobilisés lors de l’après-midi Porte Ouvertes pour fêter cet 
anniversaire comme il se doit.
Le matin, nous avons reçu la visite de Monsieur le Maire et de ses élus.
Au programme : démonstration équestre, buvette, ateliers créatifs et jeux pour les enfants…
Un carrousel orchestré pour l’occasion avec les chevaux présents à Equilibre Cavalcade et leurs marraines ou propriétaires. 
Bonne humeur et partage étaient au rendez-vous ! Merci encore à tous nos visiteurs et aux bénévoles !

ANNIVERSAIRE DE L ‘ASSOCIATION
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ÉVÉNEMENTS   

Resto de Noel 
Dans l’idée de souder à nouveau les troupes, nous sommes allés fêter Noël dans un 
restaurant de bonne gastronomie : L’Inizio. 
Ce restaurant se situe juste derrière Nice Equitation.
C’est spacieux, convivial avec de très beaux décors.

Stand EC au marché de Noel Alagauda
Les calendriers à peine imprimés ont été mis en vente lors du marché de Noël de la Gaude 
où Equilibre Cavalcade a tenu son stand de promotion/vente de gadgets de l’association. 
L’occasion de participer à la fête gaudoise, le 12 décembre dernier, et de rencontrer des 
pingouins et des élans en cavale…

Galette des Rois & Crêpes de la St Valentin
Les rendez-vous d’Equilibre Cavalcade sont aussi des journées… gourmandes !
Le 6 janvier et le 14 février derniers, nous étions réunis pour fêter respectivement les rois et 
la Chandeleur. 
Le principe ? Chacun amène une boisson ou une douceur et c’est le grand partage.
Une occasion de venir découvrir l’association entre amis et/ou en famille pour partager un 
moment convivial en toute simplicité. Ouvert à tous.

Vendredi 13 Mai 2016 à 19h

Tous en Scène pour les chevaux 
2ème édition

au Centre Culturel La Coupole de la Gaude

Calendriers 2016

C’est une première pour Equilibre Cavalcade de souhaiter une bonne année avec un calendrier.
Il alterne dessins et photos de chevaux présents à l’association. 
Ce projet de calendrier a pu voir le jour, grâce à Célia et Chloé, ainsi que la contribution de sponsors  : 
Soubrana Cheval Montagne, Shaina Manceau, Nice Horse, Aloe vera Santé Cheval, Horse and 
Ventures, Poney’Folies, Bat’ Etanch06 et l’imprimerie Joubert de Carros. Nous avons connu cette 
imprimerie grâce à la contribution de Mourad, En vente 

5 euros

Ces derniers mois ont été rythmés par plusieurs événements, zoom  sur les derniers :

                   SAVE THE DATE 
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INTERVIEW	  DE	  THAÏS,	  NOUVELLE	  MARRAINE	  À	  L’ASSOCIATION	  

EQUILIBRE	  CAVALCADE	   -‐	  Bonjour	  Thaïs,	   tu	  es	  nouvelle	  chez	  Equilibre	  Cavalcade	  et	   tu	  es	  arrivée	  en	  voulant	  sauver	  
Chipie,	  nous	  voulons	  te	  faire	  une	  brève	  interview,	  pour	  notre	  traditionnelle	  newsletter	  qui	  sera	  la	  première	  de	  2016.	  
Pour	  commencer,	  comment	  as-‐tu	  connu	  Chipie	  ?	  Et	  qu’est-‐ce	  qui	  t’as	  fait	  craquer	  en	  elle	  ?	  
Thaïs	   -‐	   J’ai	   connu	   Chipie	   quand	   elle	   avait	   un	   an	   dans	   un	   pré	   au	   Mans	   en	   vacances.	   L’éleveur	   est	   le	   père	   de	   mon	  
compagnon,	  mon	  compagnon	  était	  le	  propriétaire,	  son	  nom	  a	  été	  choisi	  par	  la	  nièce	  de	  mon	  compagnon,	  et	  son	  livret	  a	  
été	  signé	   le	   jour	  de	  mon	  anniversaire	   !	  C’est	   le	  destin,	   j’ai	  craqué	  quand	  elle	  s’est	  approchée	  de	  moi.	  Elle	  a	  un	  sacré	  
caractère	  au	   travail,	   les	  entraineurs	  ne	   l’appréciaient	  pas	   car	  elle	  ne	   se	   laissait	  pas	   faire.	   J’ai	   aimé	   le	   fait	  qu’elle	   soit	  
différente	  !	  J’ai	  suivi	  son	  entrainement,	  sa	  progression	  et	  ses	  échecs	  en	  qualification.	  	  
Par	  conséquent,	  je	  me	  suis	  attachée	  à	  elle	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  	  

EC	   :	   Comment	   as-‐tu	   entendu	   parler	   de	   l’association	   ?	   Qu’est-‐ce	   qui	   t’a	   poussé	   à	   la	  
rejoindre	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
T	   -‐	   Je	   connais	   l’association,	   grâce	   à	   Charlène	   ma	   meilleure	   amie,	   la	   propriétaire	   de	  
Lyphard.	   Ce	   qui	   m’a	   poussée	   à	   rejoindre	   l’association	   est	   le	   fait	   que	   c’est	   la	   seule	  
association	  qui	  a	  pu	  faire	  en	  sorte	  que	  Chipie	  puisse	  faire	  partie	  de	  ma	  vie.	  En	  effet,	  en	  
devenant	  sa	  marraine	  je	  peux	  m’en	  occuper.	  Et	  la	  perspective	  que	  je	  puisse	  l’adopter	  est	  
ouverte	  par	   la	   suite.	  L’association	  permet	  d’apprendre	  à	  être	  un	  bon	  gardien	  d’équidé,	  
dans	   l’amour	   et	   le	   respect	   du	   cheval.	   L’esprit	   associatif	   d’Equilibre	   Cavalcade	   permet	  
d’avoir	  une	  autre	  vision	  de	  la	  passion	  équestre,	  que	  l’on	  apprend	  nulle	  par	  ailleurs.	  	  

EC	  -‐	  	  As-‐tu	  rencontré	  des	  difficultés	  auprès	  de	  ses	  entraineurs	  pour	  la	  faire	  venir	  ici	  ?	  Si	  oui	  lesquelles	  ?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
T	  -‐	  La	  seule	  difficulté	  était	   l’argent.	  Un	  cheval	  dans	  le	  monde	  des	  courses	  reste	  un	  investissement.	  Quand	  il	  n’est	  pas	  
bon	  on	  essaie	  de	   le	  vendre	  pour	   se	   rembourser	  des	   frais.	   J’ai	  du	   insister	  et	  prouver	  que	   j’étais	   vraiment	  attachée	  à	  
Chipie	  pour	  que	  l’on	  me	  l’a	  donne.	  L’association	  a	  fait	  en	  sorte	  qu’elle	  puisse	  traverser	  la	  France.	  Equilibre	  Cavalcade	  a	  
offert	  à	  Chipie	  une	  nouvelle	  perspective	  d’avenir,	  plus	  basée	  sur	  son	  exploitation,	  mais	  sur	  son	  bonheur.	  La	  condition	  
sine	   qua	   none	   était	   qu’elle	   soit	   donnée	   à	   l’association.	   Désormais,	   nous	   faisons	   partie	   de	   l’aventure	   Equilibre	  
Cavalcade.	   Nous	   sommes	   très	   heureuses	   et	   on	   invite	   les	   amoureux	   des	   chevaux	   à	   venir	   nous	   rejoindre	   dans	   cette	  
aventure.	   Rappelons	   que	   Baltique	   Classique	   nouvelle	   pensionnaire	   cherche	   un	   parrain	   ou	   une	  marraine	   afin	   d’être	  
cajolée	  !

Arrivée de Chipie d’Or
Chipie, petite trotteuse bai, n’était pas faite pour les courses  : c’est ce qu’elle a 
réussi à leur faire comprendre.
Trotter c’est bien mais galoper c’est encore mieux !
C’est ainsi que Chipie a été réformée à 3 ans. 
Thaïs a craqué pour elle et a donc pensé à l’association.
Elle a tout fait pour faire venir Chipie, partie à l’autre bout de la France, auprès 
d’elle à l’association.
Le 8 décembre 2015, après 30 heures de voyages, arrivée un peu amaigrie, 
fiévreuse et le nez qui coule, Chipie est restée isolée du troupeau quelques jours. 
Notre jument s’est montrée être une vraie chipie car elle passait toutes ses 
premières nuits en dehors des clôtures. Aujourd’hui Chipie a repris et est très 
vive dans son paddock, surtout pour jouer avec sa nouvelle voisine Baltique 
Classique.

PETITE NOUVELLE 
DE L’ASSOCIATION
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Une nouvelle copine pour Pomponette Souris !
Souris (ponette shetland de 30 ans) a rejoint l’association le 10 janvier dernier. 
Pomponette (35 ans) est ravie d’avoir désormais une nouvelle amie. Rappelons qu’elle s’était 
retrouvée seule après la disparition de Vagabond fin octobre 2015. Notre duo fait le bonheur 
des enfants qui viennent visiter l’association.

Arrivée de Baltique Classique
Cette trotteuse bai brun foncé (âgée de 4 ans) est réformée des courses. 
Elle est arrivée à l’association le 31 décembre dernier après nous avoir été confiée 
par son entraîneur. Cette beauté aux crins dorés est très vive dans son paddock. 
En attendant d’être adoptée, elle recherche des parrains ou marraines pour 
s’occuper d’elle. Bienvenue à Mélinée, sa nouvelle marraine !

Toutes nos pensées vont aux adoptantes dévouées 
et à leurs protégés envolés Samba, Sun, Nikotino et Mao.

Mars 2014 : il est arrivé, 
Nous ne savons même pas d’où il venait 
et ce qu’il lui était arrivé, 
Juste errant sur un bord de route, abandonné, délaissé.
Baptisé Vagabond, peu importe, l’important pour nous c’était de le sauver,
Dès son arrivée dans notre petit havre de paix, 
Il est apparu sur le reportage de l’asso sur AzurTv,
Il a tout de suite été choyé, 
Avec ses ptites z’oreilles touffues, 
Il a de suite été le bienvenu, 
25 ? 30 ans ?! il en faisait à peine 10 avec sa ptite bouille de fripouille,
Il avait bon appétit et reprenait ses petits hennissements, 
Quand la confiance en l’humain t’a regagné en nous voyant…
Quand quelques mois plus tard, il trottait vivement pour nous échapper, 
Juste pour aller brouter dans sa forêt, 
C’est notre cœur plein de joie qu’il emplissait,
Il embellissait, il respirait la joie de vivre, 
Surtout quand avec ses compagnons, il jouait les durs, 
Mais ça il s’en amusait j’en suis sûr, 
Octobre 2015 : petit Poney nous a quitté, 
Un vide tu vas nous laisser, 
Repose maintenant en paix, 
Et galope, si il existe, au paradis des poneys…

Vagabond, la mascotte de l’association

HOMMAGE

Vaga & Tatiana, sa marraine

Retour de Salsa & Filou
Pendant 2 ans, Salsa et Filou étaient dans le pré de leurs adoptants vers Méailles 
dans les Alpes de Haute-Provence. 
Les voilà de retour à l’association depuis le 17 janvier. 
Bienvenue à Barbara qui a découvert notre association en janvier, et qui a décidé 

de parrainer notre petit filou de Filou.

Bienvenue également à Dominique la nouvelle marraine de Molesnes du Gang !

RECHERCHENT PARRAIN / MARRAINE
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Salut,'moi'c’est'Kapri!''
Je'sais'que'dans'ce'van'il'y’a'le'
foin,'et'j’ai'une'pe;te'faim!'

Je'vais'essayer'de'l’ouvrir,''
Personne'ne'me'regarde…'

Ah!'Fiston,'je't’y'prends'à'
fouiller'dans'le'frigo'hors'des'

heures'du'repas'

Mamaaaann!'
papa'il'm’a'grondé,'

'caline'moi…'

MUSTANGS’  
COMICS

Ricardo & Jessica - Le bonheur est dans le pré !
Le 10 Janvier, Jessica, marraine de Ricardo depuis début 2015, fut comblée de 
bonheur en emmenant son petit protégé, dans un nouveau pré dans les alentours 
de Grasse, avec Isis, une ponette de 18 ans retraitée de club. 
Jessica nous a fait part de sa grande gratitude auprès de notre association où son 
implication envers nous fut « sa plus grande expérience auprès des équidés » et 
elle compte bien continuer à se former dans ce milieu, par amour de son cheval 
dont elle s’est occupée pendant 1 an au sein d’Equilibre Cavalcade.

DES NOUVELLES DES ADOPTÉS
Palio & Marine - Douceur & complicité !
« Coucou à tous ! 
Bientôt 2 ans que ma maman m'a adopté ! 
L'endroit ou je vis est super, mon paddock est immense et j'ai plein de copains ! Je passe mon temps 
à brouter la bonne herbe fraîche des collines de Signes et jouer avec les copains dans l'immense 
carrière où je me prends pour un poulain ! Quand les journées sont plus longues et clémentes nous 
partons en ballade ou jouons en liberté ! J'adore ça ! Maman m'apprend plein de choses et ça me fait 
vivre une nouvelle jeunesse !! Dernièrement j'ai pu lui dire que tout allait bien et que j'aimais ma vie et 
l'amour qu’elle m'apportait au travers d'une "communication animale" effectuée par "Maud Lecot 
com’intuitive ». Bref je suis un cheval heureux et comblé d’amour. »

Crédits photos : 
Victoria Weckmann / Wilby06
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