NEWS – OCTOBRE 2018
STAGES DE TOUSSAINT
INSCRIVEZ VOUS !
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Une nouvelle saison débute !!
1ére étape
Dimanche 25 Novembre

Tout d’abord Bienvenue à nos nouveaux(elles) cavalier(ère)s !!
Notre équipe a grand plaisir à vous retrouver : Audrey Romera et Romy Turi nos
monitrices, Elise Legall notre secrétaire, Bernard Pin notre palefrenier & Patrice
Faure gérant du centre.

Cette news letter a pour but de vous informer, tout comme :
• Le site du centre : www.centreequestredumanoir.com
• La Page facebook du Manoir & le groupe facebook du Manoir (inscrivez vous !)
• Nos envois par mail (si vous ne recevez rien voyez avec Elise, ce n’est pas normal !!)

N
Nooss pprroocchhaaiinnss rreennddeezz--vvoouuss ::
Les séances « Prépacomp » OUVERTES A TOUS sont axées sur le
cso et la préparation de la compétition en concours club avec
pour objectif la 1ere participation au concours club organisé au
Manoir au printemps 2019.
La responsable est ROMY
NOS RDV : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE & 4 NOVEMBRE
Du 5 au 7 OCTOBRE, l’Association Manoir Events organisatrice des concours
Nationaux au Manoir (mieux La connaitre sur le site internet du Manoir…)
donne rendez vous aux cavaliers de sauts d’obstacles nationaux & régionaux
Attention les cours du Samedi 6 Octobre sont reportés, comme prévu au
Vendredi 28 Décembre …
Vous êtes intéressé par le bénévolat sportif : tel : 0631854878

PROGRAMME DES STAGES
CONSULTABLE
SUR LE SITE
DES LE LUNDI 1 OCTOBRE

UN STAGE AU MANOIR CA SERT A QUOI ? POUR BIEN PREPARER MON GALOP*, c’est le complément logique à une reprise collective/semaine…
•

FAIRE UN STAGE, C’EST : Améliorer, approfondir ma pratique équestre,refaire en prenant le temps des exercices comme le parcours de cso, c’est
•

connaitre, apprendre& pratiquer l’approche de mon poney ou de mon cheval aux écuries durant une journée, aborder le travail à pied,ex le travail à la longe…

•
•

Je travaille individuellement la reprise de dressage ou d’obstacles préparatoire à mon Galop,

Je passe une journée sympa avec ma monitrice et mes ami(e)s !!!!
•

(*programme des galops à consulter sur le site du Manoir…)

