Le messager de Menois
Informations du Centre Equestre de Menois

Décembre 2014

Le centre équestre de Menois présent aux
championnats de France Indoor - Paris
Plusieurs cavaliers en individuel et en équipe vont
représenter le centre équestre de menois aux
championnats de France indoor qui vont se dérouler
entre le 30 et le 7 décembre prochain au salon du
cheval à Paris.
N’hésitez pas à venir nombreux les encourager!
1/12

Lundi 1er décembre
Club 1 : Charlotte COLBOIS, Elisa ROBERT, Laura BURG
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Mercredi 3 décembre
Carousel en musique : Eva GUILLEGAULT, Charlotte THIVILLIER, Pierre
LASSAIGNE, Pauline BURG, Marine DEBYSER, Célia BOCCARD, Mélanie
WIESHOF et Sandy DEBRUIN
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Samedi 6 décembre
AS Elite : Justine MAERTE et A1 shetland : Théo BELIN :

7/12

Dimanche 7 décembre
AS Elite : Justine MAERTE et A1 shetland : Théo BELIN
Poney 2 : Léa DIOT, Isaure ZELTZ, Flavie MIGON, Mariane EON

Justine Maerte en
équipe de France
Justine grandit et son palmarès
grandit avec elle. Dernièrement elle a
gagné l’épreuve « grand prix Equita à
Lyon en compagnie de son fidèle
SHAMROCK avec qui
elle
s’entraîne trois fois par semaine au
centre équestre de Menois avec
Charlotte CLEMENT. Bravo à Justine pour ce
joli palmarès. Elle va bientôt participer aux
stages organisés par l’équipe de France et est
sélectionnée pour faire partie de cette même
équipe.

3 nouveaux poneys à Menois
Melodie , Love et Aron

Spécial Noël
13 Décembre 2014
Nous vous proposons un nouveau Troc
Party dédié aux matériels et/ou
vêtements exclusivement d’équitation.
Stands gratuits réservés aux membres du
club.Coupons d’inscriptions disponible à
l’accueil

Bienvenue à Anthony Lesage
Une retraite bien mérité !
Boxy et Hyam sont en retraite. Après plusieurs
années en compagnie de jeunes cavaliers, c’est seuls
qu’ils vont galoper et trotter dans les près. Nous leur
souhaitons une belle retraite.

Le Père Noël au centre !
Commence sa tournée par le centre équestre de
Menois. Le 24 décembre après midi.
Il s’arrêtera au club pour se réchauffer avant la
grande nuit de Noël. Vous pourrez tous venir le
saluer, le prendre en photo et participer aux
activitées.
Attention, il arrive à 14 h 00 et il repart à 17 h
00, on le comprend son planning est très chargé !
Inscription auprès des monitrices
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Il vient de fêter son 21ème anniversaire, il est
au club depuis un mois environ et travaille en
tant que palefrenier. Son baccalauréat de
gestion des entreprises option agricole en
poche, c’est son premier emploi en CDI.
Il vient compléter l’équipe sous le regard
expérimenté de Pierrot.
C’est grâce à eux que tous les chevaux et
poneys sont aussi bien traités.

2 poneys
2 poneys du
Centre Equestre de Menois
sont à vendre : Dargin et Umar
Contacter Anne Laure Brunaud
albrunaud@yahoo.fr
06 09 62 36 17

La boutique du Centre
Equestre de Menois
Nous vous proposons une gamme textile adultes et enfants au logo du club

Sweat-shirt zippée
manches$longues$

Tee-shirt
femme
Col$V$&$manches$courtes$
Col$V$façon$polo$–$manches$courtes$

Tee-shirt
Modèle$adulte$et$enfant$
Col$rond$–$manches$courtes$

Polo

Pour vos cadeaux
de Noël

Modèle$adulte$et$enfant$
manches$courtes$

Carte&Cadeaux&du&centre&Equestre

Blouson

marque Equiline
Modèle$adulte$et$enfant$

Prochains rendez-vous :
Concours photos
Lancement en décembre 2014 et résultat en février 2015
on va tout vous dire sur ce concours, soyez vigilants, surveillez vos boîtes mail et
l’affichage au club….

3 et 4 Janvier 2015
Stage de perfectionnement animé par Kevin Josse. Entraineur international
Centre équestre de Menois - Inscription auprès de Anne-Laure Brunaud

7 Février 2015 : Soirée du Club
Directrice de publication : Anne-Laure Brunaud Centre Equestre de Menois
Rédaction et conception : Association les Sabots de Menois – Photos : Sandrine Bernier/Sandy Debrun
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