
 
 

 

La fin de l’année scolaire approche à grand pas et avec elle notre fête annuelle ! Cette année la fête du club se déroulera le dimanche 30 

juin. Au programme de cette journée chargée en émotions et en convivialité : démonstration de pony-games, des reprises de dressage,  

un concours de cso déguisé, des baptêmes poneys et des baptêmes chevaux pour les plus grands, des jeux par équipe à cheval et à 

pieds. Pour le repas du midi, la buvette sera ouverte et nous vous proposerons grillades, croque monsieur, rafraîchissements, etc... Le 

déjeuner sera suivi d’un concours de pétanque pour ceux qui ne feront pas la sieste ! En fin de journée un apéritif vous sera offert par 

l’équipe du Centre Equestre pour clôturer cette belle journée, en espérant que le soleil soit au rendez vous. Le détail de la  journée sera 

affiché au bureau avant la fin du mois (le programme est en cours de préparation). 

 

  A vos agendas : réservez votre dimanche pour venir faire la fête avec nous avant le début des grandes vacances !! 
 

 

Après un (très) long hiver pluvieux, le soleil et les beaux jours font enfin leur apparition ! Nous en profitons pour vous 

proposer un large choix d’activités tout au long du mois. Nous commencerons le premier dimanche de Mai avec 

l’incontournable randonnée sur la plage. Un très bon moment en perspective avec vos poneys et chevaux préférés les pieds 

dans l’eau et un Pic-Nic en bord de mer. Entre amis ou en famille, venez galoper sur nos belles plages méditerranéennes !! 

La suite du mois de Mai sera assez sportive, avec notamment les finales régionales club CSO et Pony Games. Nos équipes 

s’entraînent dur pour revenir avec des médailles autour du cou. Ils auront besoin de tous vos encouragements pour briller 

sur les terrains de concours. Les équipes de dressage club et de CSO amateur ne sont pas non plus en reste avec plusieurs 

déplacements de prévus tout au long du mois. 

Rando, dressage, pony games, CSO: en mai, on ne va pas s’ennuyer  !! 

 

Les voici, les voilà : les finales des challenges arrivent !! Qui seront les champions du club ??? 

Après chacune des étapes, le classement commence à se dessiner mais attention, rien n’est joué car les points de la finale 

comptent double !! Dans chaque catégorie, tout peut encore changer ! Alors, adeptes du chrono et de la maniabilité, de la 

technique et de l’enchaînement des figures ou des sensations fortes et de la hauteur, retenez bien ces dates : 

 

 19 Mai : finale du challenge EQUIFUN 

 26 Mai : finale des challenges CSO et dressage 

 

Nous vous attendons tous au club, sur le bord de la piste, pour venir encourager juniors et séniors lors de ces finales qui 

s’annoncent serrées !! 



 

 

 

 

 

 

 
 

Dimanche 5 Mai 
 

 De 09h00 à 17h00 : rando à la plage 52 € 

Prévoir le Pic-Nic et quelques affaires de rechanges  (on ne sait jamais…) 

Le soleil a fait son grand retour, profitons-en !! 

Renseignements auprès de Nathalie 

 
Mercredi 8 Mai 
 

 Championnat régional de CSO club au CE des Verriès,         Les deux tours : 58 €  

Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia. 

 
Jeudi 9 Mai 
 

 Rencontre Pony Games interclubs Pachka / Saint Pierre      25 € 

Horaires et organisation à voir avec Nathalie. 

 
Dimanche 12 Mai 
 

 Finale régionale de Pony Games à Grabels         58 € 

Venez nombreux encourager nos équipes de petits champions ! 

 
Dimanche 19 Mai 
 

 Concours de CSO club à Saint Pierre,                 Les deux tours : 58 €  

Club 4 à club élite, organisation et horaires voir avec Laetitia. 
 

 De 14h00 à 17h00 : finale du challenge EQUIFUN                                             25 € 

Ouvert à tous, du galop 1 au galop 7, de 4 à 77 ans… 
 

 Concours de Dressage club à Cournonterral  Une reprise  56 € 

Horaires et organisation à voir avec Marie.                                                       
 

 Concours amateur / pro CSO au CE des 3 fontaines – Languedoc Tour  

Horaires et organisation à voir avec Stéphane. 

 
Dimanche 26 Mai 
 

 De 10h00 à 17h00 : finales des challenges CSO et dressage      29 € 

Ouvert à tous quelque soit votre niveau ! Qui seront les champions du club ?? 

Renseignements et choix des hauteurs / reprises auprès de Laetitia. 
 

 Concours amateur / pro CSO à Nîmes Assas  

Horaires et organisation à voir avec Stéphane  


