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          Nous souhaitons pour cette nouvelle rentrée la bienvenue à tous les 
nouveaux arrivants, ainsi qu’à nos fidèles cavaliers.  
          Vous trouverez dans ce petit journal un point sur les activités depuis le 
début de la rentrée ainsi qu’un avant goût du programme à venir jusqu’aux 
vacances de Noël.   
 En prime, la présentation d’un poney à l’honneur et les chefs d’œuvres des 
petits bouts. Bonne lecture.       
 Justine 
 

 
Evènements              
C’est bientôt l’ouverture du salon du cheval de Paris du  30 novembre au 8 
décembre 2013. 
Nous vous invitons vivement à profiter de cet évènement pour en découvrir 
encore plus sur le cheval.  
 
Equipe  
L’équipe des écuries s’agrandit. Cette année en plus de Cloé c’est Lucie qui 
intègre notre grande famille par le biais de sa formation de monitrice. Vous aurez 
donc l’occasion de la croiser dans les écuries ainsi que dans le manège !    

 
Déménagement  
Les écuries ont fait peau neuve et sont maintenant situées côté gauche du bâtiment. 
Nous espérons pouvoir profiter également très vite du nouveau club house à 
l’arrière de la sellerie poney avec accès direct de l’extérieur. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ayant participé de près 
ou de loin à la journée départementale du 22 septembre à Compiègne.  
 
Cette journée de concours tant attendue et préparée minutieusement 
en fin des vacances scolaires a été une grande joie pour tous les 
cavaliers et participants même si les classements n’ont pas été au 
rendez-vous.  
 
Bravo aux cavaliers pour le beau spectacle qu’ils nous ont offert :  
Margaux C, Gautier, Tamsen, Leeloo, Margaux M, Sarah, Nina, Léa, 
Charlotte, Mathilde, Véronique et Lucie.  
Ainsi que les parents, supporters, reporters, chauffeurs etc… 
 
Cette journée a permis au club de remporter un bon de 600 euros qui 
sera utilisé pour l’achat de nouveaux matériels d’écurie. 
 
Des photos seront bientôt disponibles sur le site :  
Lesecuriesdutransloy.ffe.com ou sur : www.jingoo.com 
Code : JEDC2013 
 

       
            

 
 

Merci à tous et Vive les écuries du Transloy !!!  
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Stage de Toussaint du 21 octobre au 1 novembre. 
Pleins d’activités pour les stages de cette année : une semaine détente avec 
déguisement halloween, balade nocturne, etc et une semaine plus sportive avec 
passage de galop pour les échecs de l’année dernière. Programme sur le tableau 
du poney club. 
Les stages se déroulent l’après-midi de 14h à 17h. Contrairement aux cours, 
vous devez vous présenter à l’heure indiquée. Le goûter des enfants est 
compris dans le stage, il sera pris tous ensemble au 
club house.    Janvier. 
Le tarif par après midi est de 25 € par enfant, 90 € pour une semaine (4 
après midi) tarifs adhérents au club uniquement.      La fiche d’identité   
Accueil enfants tous ages tous niveaux.      
 
Le 17 novembre après midi 13h30h-17h30: challenge poney                             
Il s’agit d’un petit concours réservé à tous les cavaliers du club sur un                            
parcours style « gymkhana » au chronomètre.   
Epreuve se déroulant dans le manège du club.                                                           
Cavaliers petits débutant : série 1 
Cavaliers petits forts : série 2                           Race : inconnue  
Cavaliers cours des moyens : série 3                                                  papa halfinger, maman henson                            
Cavaliers cours des grands : série 4                                                                   
Coût : 10 € par participation.  
Remise des prix et goûter pour tout le monde en fin de journée.    
 
Concours de dessin           
Un grand concours de dessin va être organisé. Les enfants pourront      Il mange tout ce qui passe  
déposer leurs dessins dans une urne prévue à cette effet dans la sellerie poney 
jusqu’au samedi 14 décembre avec leur nom et prénom.                                               
Une catégorie coloriage pourra également être faite pour les plus petits.     
Les plus beaux dessins seront récompensés lors du spectacle de Noël.                  
Alors, à vos pinceaux, crayons et feutres !                                                                   
   Travail :  cours des grands expérimentés 
Spectacle de noël                                                                                                         
Le spectacle de Noël aura lieu de dimanche 22 décembre, après-midi.       Et surtout, il forme avec Spirit le duo des rois de la bêtise. 
Lors des séances qui précèdent, les enfants auront le choix de décider en cours 
des costumes de leur spectacle. Ces séances feront office de répétition pour le 
grand jour et l’accueil du père noël. 
 
 

Fermeture du club 
Le poney club sera fermé cette année pendant la période de vacance de noël 
c’est-à-dire du lundi 23 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014. 
Les cours reprendront à partir du : 
mercredi 8 janvier 2014 aux horaires habituels.             
 
Vêtements  
De nombreux oublis de vêtement ont lieu chaque semaine. Nous les 
entreposons dans l’armoire de la sellerie mais celle-ci commence vraiment à 
déborder. 
Merci de jeter un œil de temps en temps et de penser à les récupérer.  
 
 
 
La fiche d’identité 
 
Nom : vitamine  
Surnom : vito  
Race : shetland 
 
Date de naissance : 2000 
Robe : alezan 
 
Particularité : un énorme bidon 
Des petites pattes 
Une gentillesse et un calme à toutes épreuves 
 
Travail : cours des petits débutants et petits forts 
Fait également les baptêmes et initiation poney pour les tout petits 
 
Pourquoi on l’aime : sa douceur et sa petite taille qui fait penser à un 
nounours  
 
Info : vitamine est déjà maman elle a eu plusieurs poulains avant d’arriver 
aux écuries. On espère que sa nouvelle vie lui plaira tout autant. 
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