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          Avec le retour du beau temps c’est plein de projets qui se profilent à 

l’horizon et le moral est au beau fixe. 

Dans ce nouveau petit journal : compte rendu des activités de ce début d’année,  

pléiades d’activités pour les vacances de pâques et programme à venir pour la fin 

d’année. 

Bonne lecture.        Justine 

 

Actualités 
Pas de concours complet international cette année à Compiègne, l’organisation 

s’octroie une petite pause. Nous ne pourrons malheureusement donc pas admirer 

les chevaux de complet dans la forêt de Compiègne. Ce n’est que partie remise à 

l’année prochaine. 

Du 1
er
 au 7 avril 2012 c’est la semaine du développement durable. Cette année, 

elle fête ses 10 ans, le thème est l’information aux citoyens et aux cavaliers ! 

 

Compte rendu des activités  
Déroulement sans encombre pour ce début d’année 2012, même le froid n’a pas 

découragé les plus téméraires. Les cours ayant pour thème les films et dessins 

animés ont beaucoup plu à nos cavaliers, ils ont ainsi pu se glisser dans la peau de 

Harry Potter, astérix, les schroumfs, etc … 

Les stages ont été une bonne occasion de faire un tour d’horizon des connaisances 

de nos cavaliers. 

Félicitons également les grands champions du concours de pony-games du 19 

février : Sarah, Tamsen, Lilou, Pauline et Charlotte avec Noé et Vedette ! 

Nouveaux tarifs :  

Suite à l’augmentation de la t.v.a. pour le domaine équestre nous somme 

obligé de faire une petite modification en cours d’année de nos tarifs :  

 

Forfait 10 leçons 1h :  
127 euros 
 

Forfait 10 leçons 45 minutes :  
109 euros 
 

Forfait 10 leçons 30 minutes :  
94 euros    
 

L’ensemble du reste des tarifs reste inchangé.  
 

 
 

Quel cavalier est-tu ?  
A l’attention de tous nos cavaliers un petit questionnaire est mis à votre 

disposition pour tester quel est ton profil en tant que cavalier. Le 

résultat du test est à deposer dans la pochette sur le bureau. 

 



Activité dimanche en folie 
le dimanche 15 avril c’est la journée nationale de l’attelage de loisir. 

C’est l’occasion pour tous les professionnels et passionnés de la discipline de 

faire (re)découvrir cette discipline. 

Les écuries du Transloy participerons à cet évènement programme à venir : 

consulter régulièrement le tableau d’affichage. 

 

Vacances de Pâques  
Durant les vacances le poney club vous propose : 
 

Stage semaine du 23 au 29 avril  
Mardi 24 avril 10h 17h 

Grande randonnée 

Nombre limité, + galop 2 

42 euros, pique-nique non compris  

 

Mercredi 25 avril 14h 17h 

Chasse aux œufs 

Tous âges 25 euros  

 

Jeudi 26 avril 14h 17h  

Initiation saut d’obstacle  

Débutant à galop 2 

25 euros 

 

Vendredi 14h à 17h 

Après-midi peinture 

Une leçon offerte par participant 

Tenue de peintre exigée 

Plus de 7 ans 

      

Et la suite … 
Après les vacances ce sont les choses sérieuses qui commencent. 

Au mois de juin nous retrouverons une session d’examens fort attendue. 

Il faudra au préalable effectuer les dernières révisons pratiques sans oublier la 

théorie. 

Les révisions ainsi que les examens seront réalisés lors des reprises le mercredi 

et samedi, ce qui permettra à tous de tenter sa chance pour essayer d’obtenir le 

diplôme tant convoité. 

 

Les plus petits ne seront pas en reste puisqu’il existe aussi des diplômes 

adaptés à leurs âges : poney d’or, d’argent et de bronze. 

Rassurez-vous il faut parfois plus d’une année pour passer d’un galop à un 

autre. Nous proposerons également cette année pour ceux qui ne seraient pas 

prêts ou qui le désirent des galops de voltige à valider individuellement des 

autres. 

           

La fin d’année sera clôturée par les jeux olympiques des écuries, ou nous 

verrons les différentes équipes s’affronter dans des épreuves de toutes sortes 

autour du thème du cheval (l’aiguille dans la botte de foin, permis brouette, 

etc…). 

 

Nous pouvons d’ores et déjà vous informer que le poney club sera ouvert les 

deux premières semaines de juillet avec l’organisation de stages. En fonction 

des demandes, les stages pourront être prolongés. 
 

 
En supplément 
Tous les ans courant octobre le terrain de concours de Compiègne organise la 

journée départementale de l’Oise. 

Il s’agit d’une compétition entre club par équipe regroupant deux épreuves de 

pony-games, une épreuve de saut et un carrousel costumé.  

Nous souhaitons cette année faire participer activement les enfants du poney 

club. Mais la mise en place demande beaucoup de préparation. 

C’est pourquoi nous incitons, les cavaliers possédant un bon niveau à poney 

désirant participer, à nous en faire part le plus rapidement possible. 

 

En fonction de la demande, des cours pourront voir le jour prochainement en 

fin d’après-midi les jours de semaine. Intéressé ? Contactez-nous. 

 

 

 

Stage semaine du 30 au 6 mai 
Mercredi 2 mai 10h 17h 

Grande randonnée 

Nombre limité, débutant et plus 

7 ans minimum 

42 euros, pique-nique non compris 

 

Jeudi 3 mai 14h 17h 

Chasse aux œufs  

Tous âges 25 euros  

 

Vendredi 4 mai 14h à 17h 

Perfectionnement obstacle  

Parcours en carrière 

Galop 2 et plus 

25 euros  


