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Les monitrices
Johana, Lolita et Françoise,
toujours prêtes pour
nous faire progresser
avec nos poneys !

Bouboule, Léonard & Stella
Bouboule, la force tranquille ou
super détecteur de friandises !

Stella, toujours prête pour faire découvrir
la joie du poney aux plus petits !

Léonard, calme mais parfois filou & joueur.
Il forme un duo de choc avec son meilleur copain Bouboule !

Actus Concours
Résultats
Belle perf’ le weekend end du 26 Novembre 2016 puisque Pascal et Minos se classent 9ème au
CrossIndoor du Salon du Cheval de Paris et les cavaliers du club, coachés par Lolita, assurent de
belles reprises de dressage à la Baule.
Félicitations à tous !!
Résultats Dressage Club 3 :
- 3ème, Laure-Eva et Qa mel
-6ème, Isabelle et Ugoline

Résultats Dressage Club 2 :
Laure-Eva et Qa mel remportent l’épreuve !!
Encore Félicitations à elles !

-7ème, Lison et Star

Le mot du Supporter
Le mot du supporter revient à Pascal (propriétaire de Badiane du Léou), qui a su donner de la voix
et encourager Minos & Pascal au salon du cheval de Paris lors du Cross Indoor !
Encouragements qui ne sont pas passés inaperçus, puisque l’émission Quotidien, de Yann Barthès
(TMC), y fait allusion dans la chronique Jeudi Transpi’ !
Chronique à voir ou revoir sur : http://www.tf1.fr/tmc/quotidien-avec-yann-barthes/videos/jeuditranspi-01-decembre.html

Ça bouge au CHB
Venez fêter la nouvelle année avec les poneys !!!!
Le Samedi 31 décembre au Club Hippique
De 14 h à 16 h 30 !
(À partir de 3 ans)

N’oubliez pas de venir vous inscrire pour les cours pendant les vacances !
De plus, trois stages vous sont proposés pendant cette période :
- Stage CSO avec Françoise le Mardi 20 Décembre (A partir du Galop 2)
- Stage dressage avec Lolita le Mercredi 21 Décembre (A partir du Galop 2)
- Stage avec Pascal Leroy le Jeudi 22 décembre (A partir du Galop 4)
(cf : mail programme des vacances de noël)
Pour les cavaliers en forfait découverte, pensez à venir dès que possible vous réinscrire pour le
reste de l’année !
 NOUVEAU ! Des bons ou chèques cadeaux sont maintenant disponibles au club ! N’hésitez
pas à venir nous voir pour plus d’informations.

Zoom sur …
Des travaux d’aménagement sont prévus pour améliorer le confort
de tous : les cavaliers, leurs familles et bien sur les poneys et chevaux du club !
Rendez-vous en Janvier … !!

Joyeux Noël
et Bonne Année !!

