
 

Bonjours amis cavaliers, 

La rentrée c’était il y’a déjà 
quelques semaines et voilà 
que les vacances de la 
Toussaint sont là . 
Nous espérons que vous êtes 
tous ravis d’avoir retrouvé vos 
copains et les bancs de l’école, 
avec nous l’espérons une bonne 
classe et de bons professeurs. 

Quand à nous, nous sommes 
ravis de vous accueillir pour cette 
rentrée 2018 avec quelques 
nouveautés. 
En effet, Stéphanie et 
Sarah rejoignent Héloïse dans 
l’équipe d’enseignants. 

Nous avons également préparé 
pour les vacances tout un 
programme de stages pour 
tous les âges et tous les 
niveaux et avec des animations
spéciales «Halloween». 
Nous vous attendons 
nombreux  pour partager ces 
moments tous ensemble.

A très vite aux 
Ecuries 

des Platanes !

3 victoires pour les Platanes

Edito

Dimanche 21 octobre, les équipes 
de Pony-Games des écuries se sont 
rendues au Poney-Club St-Jones à 
Mélicocq pour participer à une 
compétition de ... Pony-Games
bien évidemment. De quoi bien 
débuter la nouvelle saison ! 

Trois équipes étaient en lice pour 
défendre les couleurs de l’écurie. 
Et le travail donne de très bons 
résultats, car les trois équipes 
emportent la victoire chacune dans 
leur catégorie ! 

Un grand bravo aux cavaliers, aux 
poneys, aux accompagnateurs et à 
Héloïse !
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Dimanche 28 octobre

CONCOURS 
D HALLOWEEN

+ d’infos page 4
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Planning des stages de la Toussaint

DIMANCHE 21 OCTOBRE
Concours de Pony Games à Mélicocq

Concours CSO à Noyon

LUNDI 22 OCTOBRE
Cours compet – 1 heure plus tôt

MARDI 23 OCTOBRE
9h-12h Stage Hunter

14h – 17h Stage d’Equifun à 29€

Il s’agit de réaliser un parcours composé d’une suc-
cession de dispositifs à effectuer au chronomètre. Ces 

dispositifs alternent maniabilité, saut et adresse et 
comportent des options de franchissement de difficulté 

variable.

MERCREDI 24 OCTOBRE
14h-17h Stage Pony Games à 29€

JEUDI 25 OCTOBRE
9h-12h Stage Dressage

14h-17h Equitation éthologique à 29€

Apprends le monde sensoriel du cheval, à l’ob-
server, et à communiquer avec lui pour mieux lui 

apprendre.
Stage à pied et à cheval

Cours compet – 1h plus tôt

VENDREDI 26 OCTOBRE
Après midi cours particuliers ou par groupe de 2 

34€ l’heure

SAMEDI 27 OCTOBRE 
9h-12h Stage Adultes

14h-17h : Chasse au trésor à 29€

Organisez à l’extérieur des écuries cette chasse au 
trésor se déroulera sous forme de relais photos.

Ce sera l’occasion de découvrir l’équitation 
d’extérieur d’une autre façon.

DIMANCHE 28 OCTOBRE 
CONCOURS D’HALLOWEEN à 15€/tour

Des épreuves adaptées en fonction du niveau 
de chacun.

L’occasion de se préparer aux compétitions à venir 
ou de commencer la compétition.

Un concours du meilleur déguisement sera 
organisé. Surprenez nous !

LUNDI 29 OCTOBRE
Stage Dressage à partir du galop 3

Cours compet - 1h plus tôt

MARDI 30 OCTOBRE
Stage Hunter à partir du Galop 3

MERCREDI 31 OCTOBRE
14h-17h Passage des galops 3 à 7

VENDREDI 2 NOVEMBRE
Stage travail à pied

Cours COMPET du jeudi 1 novembre

DIMANCHE 4 NOVEMBRE
Stage « Attitude et fonctionnement du cavalier »

(Les tarifs notés sont réservés aux adhérents)
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Les jeux départementaux
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Les petits nouveaux !
Qui dit rentrée dit nouveaux poneys ! 

Jesco est un poney type halfinger de 12 ans. 
C’est un poney calme et affectueux qui fait déjà le 
bonheur de nombreux cavaliers.

Polysson est un poney Welsh de 13 ans. N’ayant fait 
que de la balade au part avant; il est en formation 
pour devenir un bon poney de club. Et il est sur la 
bonne voie !

Foufou est un poney ONC de 3 ans tout juste. Il est 
en cours de débourrage et fera dans quelques mois le 
bonheur des cavaliers par sa gentillesse et son calme à 
toutes épreuves. 

      Foufou       Polysson et Jesco

Bravo à nos cavaliers des Platanes qui se sont rendus le 
30 septembre dernier au Stade Equestre du Grand Parc 
à Compiègne pour déféndre les couleurs des écuries lors 
des Jeux Equestres Dépatementaux.

Deux équipes étaient engagées à l’occasion de cet 
événement mêlant jeux à poneys et parcours de type 
Trec. 

Nos cavaliers ont brillament représentés l’écurie en 
remportant plusieurs épreuves. Bravo à tous et aux 
poneys et rendez-vous l’année prochaine.



Prochains concours

8
18/11 - Estrées-Saint-Denis

CSO 5
25/11 - Boves (Combiné CSO)

Hunter

i
04/11 -  Estrées Saint Denis

«Attitude et perfectionnement
du cavalier»

Stages 
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Bravo à Alixia et Mélanie qui ont participé 
au concours de dressage organisé par les 
écuries des Platanes. Alixia était engagé 
en Club 3 avec son cheval Casque Noir et 
Mélanie en Club 2 avec Visconti.

De beaux résultats très prometteurs pour 
ces deux cavalières qui ont toutes les deux 
déroulé de très belles reprises.

Ce fut également l’occasion pour Claire 
et Marine de dérouler une reprise hors 
concours afin de recueillir l’avis des juges 
présents sur place. Jazpot et Heaven ont 
attiré l’attention du public et on ne peux 
que les comprendre !

Bravo à toutes et un grand merci aux 
bénévoles présents ce jour. 

En bref : retour sur le concours de dressage d’octobre

Alixia et Casque Noir


