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A ne pas manquer!

⋇ 06/11/2022, Stage d’éthologie avec
Anthony Desseaux

⋇ 11/11/2022, Balade en foret

⋇ 13/11/2022, Concours Hunter à
l’Eperon

⋇ 15/11/2022, Entrainement jeunes
chevaux

⋇ 18/11/2022, Pour les propriétaires,
Galop sur l’hippodrome

Rétrospective
d’octobre

Le mois d’octobre nous a plongé dans
les couleurs d’automne.
Durant ce mois ci, nous avons déjà remar-
qué une belle progression des nouveaux
cavaliers. Un début prometeur qui an-
nonce une belle saison à venir.

Certains cavaliers ont profité du concours
d’Hunter au Piroué pour se perfectionner
dans cette belle discipline. La journée
s’est terminée avec des classements.
Cindy termine huitième de la Club 2
avec Babichon. Manon prend la se-
conde place de la Club 3 avec Prin-
cess. Enfin Sophie fini septième de la
club 1 avec Babichon. Bravo à tous
les participants pour vos performances.

’
Côté écurie, les paddocks ont été remis
en service. On a également une nouvelle
recrue, nommé Sweet Malpic, qui fait
son entrée à l’écurie pour réaliser de
nouveaux défis avec les cavaliers.

En ce qui concerne l’organisation du
club, de nouvelles reprises ont été ajouté
les jeudis ainsi que les vendredis.
Enfin, on a achevé le mois d’octobre par
les vacances de la toussaint. Pendant cette
période, les cavaliers ont pu profiter des
stages et des balades pour profiter au
mieux de leur temps libre. Pour certains,
c’était le moment de passer leurs Galops.
Nous félicitons tous les cavaliers qui ont
optenu leur diplome!

En novembre

Les vacances se terminent, le chan-
gement d’heure est passé, il fait nuit
plus tôt. Jusqu’à la, on ne trouve pas
trop de motivation. Mais, malgré le froid
qui s’installe ou le mauvais temps qui
persiste, on garde toujours la motivation

d’aller faire un tour à l’écurie. En plus
des entrainements quotidiens, l’écurie
propose pour ce mois de novembre, di-
verses activités pour satisfaire le plus
grand nombre de nos adhérents.
On commence avec un stage d’étho-
logie avec Anthony Desseaux.

On poursuit la semaine suivante, avec
une balade en foret pour les amateurs
d’extérieurs. Histoire de continuer les
défis, on enchaine avec le concours hunter.
On continuera ensuite les entrainements
diverses comme les entrainements pour
les jeunes chevaux ou encore, pour les
propriétaires, un petit galop sur l’hippo-
drome.

Pensez-y !

On entre dans la période hivernale.
Certains chevaux ont besoin d’être tondu.
Mais, mettre les couvertures, les changer
pour la journée, pour le soir, ça devient
vite pénible. Pour vous simplifier la vie,
l’Eperon vous propose un service couver-
ture.
C’est à dire, en fonction des températures,
on enlève les couvertures le matin, on
recouvre le soir. Ce service est réalisé
du lundi au vendredi pour un tarif de 60
euros par mois.


