
 

 

Bulletin n°6 

 

 

 Toute l’équipe du centre équestre vous présente ses meilleurs vœux pour 2014… 

Dans ce bulletin, vous trouverez un résumé des activités passées et le planning des 

activités à venir… 

                                         Bonne lecture 

 

 

 

APRES-MIDI HALLOWEEN  

Sous un magnifique soleil, les enfants ont tous joué le jeu en venant déguiser. Ils ont pu apprécier les ateliers 

proposés : voltige sur Karamel, peinture sur poneys, et enfin le découpage des citrouilles. Le goûter a clôturé 

cette journée avec des crêpes et du chocolat chaud. 

Un grand merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cet après-midi… 

 

 

 

DU CHANOIS 
LA GAZETTE 

 



 

 

LE PERE NOEL NOUS A RENDU VISITE… 

Un peu en avance par rapport à la date prévue, le père Noël est venu nous 

voir dimanche 22 décembre dans son attelage tiré par Lolytop. Il a distribué 

des papillotes aux enfants et leur a bien sûr conseillé d’être bien sage 

jusqu’au soir du 24… 

En début d’après-midi, une dizaine de parents de cavaliers du club ont pu 

goûter à l’équitation sous forme de jeu de relais, certains n’étaient jamais 

montés, d’autres ont retrouvé des sensations, mais comme on dit c’est 

comme le vélo ça ne s’oublie pas de monter à cheval… 

A l’heure du goûter crêpes et chocolat chaud ont réchauffé tout le monde…Merci à tous ceux qui ont prêté 

main forte pour que tout se déroule pour le mieux… 

 

 

DATES A RETENIR 

CHASSE A L’ŒUF : 21 avril (Lundi de Pâques après-midi) 

CONCOURS INTERNE DE SAUTS D’OBSTACLES : dimanche 18 mai 

CONCOURS INTERNE DE DRESSAGE : dimanche 1
er

 juin 

FETE DU CLUB : dimanche 6 juillet 

 

    FETE DU CLUB  

Quelques nouveautés cette année pour la fête de fin d’année au club : un thème sera le fil conducteur de la 

fête, cette année ce sera le cirque. Tous les numéros proposés seront rattachés à ce thème. De plus, un repas 

sera proposé après l’assemblée générale de l’association. 

 

En ce qui concerne les numéros effectués par les cavaliers et cavalières du club, en voici la liste : 

· Carrousel des petits écuyers : 12 cavaliers au maximum, niveau galop 2, galop 3 

· Le pas de deux : 2 cavaliers (ères), niveau galop 5 à 7 

· Les petits jongleurs du centre équestre : 6 cavaliers, niveau baby poney 

· Numéro de dressage à pied : numéro en cours de préparation par Jade Fauconnet et Marie Gibey 

· Les clowns arrivent au club : 2 ou 3 cavaliers un peu acrobates 



· Volige en cercle : 4 cavaliers  entre 7 et 12 ans 

· Saut d’obstacles : cavaliers niveau galop 5 à 7 

· Longues rênes en tandem : numéro effectué par Isabelle 

Il faudrait également une personne pour jouer le rôle de M. Loyal afin que chaque numéro soit présenté. 

Les inscriptions pour chaque numéro se feront sur une affiche à l’écurie poney. 

 Des répétitions seront mises en place pendant les vacances scolaires ainsi que des dimanche matins et/ou 

après-midi (environ 1 dimanche /mois, séance de 2h environ au tarif de 15€). Si vous vous engagez dans cette 

aventure, tenez votre engagement afin que le numéro soit prêt le jour J. 

Les mamans seront mises à contribution dans la confection de costumes, les cavaliers plus âgés aideront les 

plus petits pour se préparer avant leur numéro. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues avant, 

pendant et après la fête afin que tout se déroule dans une ambiance décontractée et joviale. 

 

LA NOUVELLE TVA POUR LES CENTRES EQUESTRES 

Comme vous le savez, différentes manifestations ont eu lieu à la fin de l’année 2013 pour protester contre la 

hausse de la TVA pour les centres équestres. Elle passe de 7% à 20%. 

En résumé voici les mesures d’accompagnement du gouvernement :  

· Le maintien d’un taux de TVA réduit jusqu’au 31 décembre 2014 pour tous les contrats signés avant le 

31 décembre 2013 

·  La création d’un fonds cheval, géré par la filière, chargé de verser une aide financière aux centres 

équestres 

Les tarifs restent pour le moment les mêmes et nous espérons que d’ici la fin de l’année 2014, le taux réduit 

sera de nouveau mis en place. 

 

 

REMERCIEMENTS 

Un message de remerciement à toutes les cavalières et quelques cavaliers aussi qui aident à la préparation 

des chevaux et des poneys le samedi et pendant les vacances scolaires durant les stages…Cette aide est très 

appréciée et permet aux cavaliers d’être prêts à temps pour leur cours… 

 

 

 

 

 

 


