
Toute l’équipe du centre équestre vous souhaite une excellente année 2015. Nous espérons qu’elle vous 
apportera bonheur, santé et beaucoup de plaisir avec vos chevaux et poneys préférés.
Nous serons à vos côtés pour réaliser tous vos projets équestres : évolution technique, compétition, loisirs, 
randos, jeux, etc... 
Notre club est le vôtre, n'hésitez pas à profiter de l'environnement naturel, du contact avec des animaux 
formidables, et surtout de l'ambiance familiale que nous nous efforcerons de conserver les années à venir.
Très bonne année 2015 à tous !

Une nouvelle étape du challenge Equifun se déroulera le dimanche 18 janvier.
Un  petit  rappel,  il  s’agit  d’un  parcours  de  maniabilité  (slalom,  labyrinthe,...)  et  de  rapidité  concocté  par
Nathalie.
Le vainqueur de chaque catégorie (G1/2, 3/4/5, 6/7, adultes) à l’issue de la finale qui aura lieu en fin d’année
remportera une journée de stage.
Envie de se dépasser sur une épreuve ludique ou simplement de passer un très bon moment avec vos chevaux et
poneys préférés? Le challenge Equifun est fait pour vous !
Ouverts à tous les âges, et tous les niveaux. En route pour une après midi de rires et de bonne humeur ! 

Il est temps de renouveler vos licences pour l'année 2015. Pour tous ceux qui l'ont prise en début d'année, elle a
été validée par nos soins. 
Pour les cavaliers qui ne l'ont pas encore commandée (elle est obligatoire, rappelons le), pensez à nous contacter
pour régulariser très rapidemment ! 
Enfin, pour les cavaliers de concours, complétez votre démarche avec un certificat médical de « non contre
indication de la pratique de l'équitation en compétition » que vous enverrez à la FFE SIF.



Dimanche 4 Janvier

 De 14h00 à 17h00 : Challenge CSO à Pachka. 
2e rencontre, des parcours adaptés à tous les niveaux, à partir du galop 2
Club 4, club 3, club 2, club 1, et club élite                                                        17 € 1 tour
Voir Marie et Stéphane                                                                                  30 € les 2 tours

Dimanche 11 janvier

 De 14h00 à 17h00 : balade du nouvel an
       Un joli moment dans la nature environnante avec vos chevaux
       et poneys préférés. De quoi bien commencer l'année !  
       Voir Julie et Marie                                                                                                   28 €

Dimanche 18 janvier

 De  14h00 à 17h00 : Challenge Equifun
      2e round !!  du galop 1 à galop 7 et adultes !!
      il est toujours temps de s'inscrire, même si vous n'avez pas participé
      à la 1e rencontre
      Renseignements auprès de Nathalie                                                                         28 € 

 Concours officiel club à Grammont : horaires à définir                                34 € + prix de
Renseignements auprès de Marie et Stéphane                                     l'engagement par tour

Dimanche 25 janvier

 Concours officiel de Pony Games à Grabels:  horaires à définir
      Renseignements auprès de Nathalie                                                                         58 €

 De 14h00 à 16h00 :
   Animation surprise pour les cavaliers propriétaires
       Voir Manon                                                                                                             20 €


