
Le soleil et les beaux jours font enfin leur apparition !
Ce mois de Mai sera assez sportif, avec notamment les finales départementales ou régionales club en Dressage,
CSO. Nos cavaliers s’entraînent dur pour revenir avec des médailles autour du cou, tout comme en pony games 
où nos 2 équipes sont revenues vice-championnes du Languedoc Roussillon : bravo à eux !!!
Les équipes amateur/pro ne sont pas non plus en reste avec plusieurs déplacements de prévus tout au long du
mois en dressage et CSO.
Sans compter les animations au club, les jours fériés, les cours, la préparation des stages d'été...
En mai, on ne va pas s’ennuyer !!

Le dimanche 15 mai, nous proposons à tous les cavaliers de représenter une ou plusieurs disciplines où ils ont
échoué au cours des années précédentes.
Selon vos besoins, Marie pourra vous faire dresser, sauter, crosser, ou repasser la théorie, les soins, le travail à
pied … Nous définirons les horaires selon le nombre de participants et les disciplines à évaluer.
Si personne n'a besoin de ce rattrapage ( nous l'espérons!) , Marie proposera un stage de travail à pied de 14h à
17h : Longe, longues rênes, longe obstacle, longe enrênée.
Pour vous encourager, tarif réduit : 20 € !!

Le programme est quasiment arrêté, et il y en aura pour tous les goûts et tous les niveaux:
– stages de passage de galops
– randonnées
– stages loisirs , stages techniques
– chasses au trésor, animations, concours de beauté...
– concours Amateur et Pro 
– camps poneys

Bref, de quoi se faire plaisir !! Venez nous voir pour plus d'informations.
A signaler   : l'été, les cours des mercredis et samedis sont régroupés le samedi, et l'inscription n'est pas 
automatique comme le reste de l'année. Il faudra vous inscrire par jour ou par mois si vous souhaitez participer.



Dimanche 1er mai
 journée de nettoyage de Printemps !!

 Avec Charlotte, venez prendre soin afin que notre club et nos poneys 
 restent les plus beaux !!                                                       horaires à votre convenance

 randonnée à la plage
déjà complète hélas ! La prochaine en octobre :)

 concours dressage club à Lavérune
 Horaires à définir
 Voir avec Marie                                                                     34 € + prix de l'engagement
 

Dimanche 8 mai
 CSO club  FINALE REGIONALE à Grabels

du 6 au 8 mai inclus pour cette belle rencontre
      Horaires et tarifs à définir. voir avec Marie et Stéphane                                                         
 Concours CSO Amateur et Pro à Grammont
       Horaires et tarif à définir . Voir avec Stéphane
    

Dimanche 15 mai
 Cession de rattrapage pour les examens galops 4 / 5 / 6 / 7

10€ pour le travail à pied ou les soins, 20 € pour une discipline à cheval
 ou de 14h00 à 17h00
         Stage de travail à pied  
voir avec Marie                                                                                                                 20 €

Dimanche 22 mai                                 
 Concours dressage club FINALE DEPARTEMENTALE à Lavérune
        Horaires à définir. Voir avec Marie                                   34 € + prix de l'engagement
 2e journée de nettoyage de Printemps !!

  Avec Charlotte, venez prendre soin afin que notre club et nos poneys 
  restent les plus beaux !!                                                        horaires à votre convenance

 CSO amateur pro à Rodez
 Horaires et tarifs à définir. Voir avec Stéphane            
  

Dimanche 29 mai
 De 9h à 17h : FINALE du challenge Equifun

Pour toujours plus de plaisir, petit parcours de maniabilité, embûches …
attention ! Les points comptent double !!! ne ratez pas cette occasion !
tout niveau, Voir avec Nathalie                                                                                    28 €


