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INFOS
● Fermeture de la SEP
- dimanche 1er et lundi 2 avril (Pâques)
- mardi 1er mai (fête du travail) : pas de reprises
mais 1 animation cheval et double-poney mise
en place (voir au verso).

● Vacances de Pâques
du 14 au 29 avril inclus – Plannings vacances
mis en place. Pour le poney club, pensez à
inscrire les enfants dans la ou les reprises de
votre choix. Stages chevaux et shetlands : voir
encadré au verso.
Attention : pas de stages double-poneys.

● Vers la mi-avril : passage de niveaux
Un classeur, indiquant dans quel niveau les
cavaliers doivent s’inscrire la saison prochaine
sera mis à la disposition des adhérents au
secrétariat,
A consulter impérativement avant les inscriptions :
merci de respecter la décision des enseignants,
mais si vous souhaitez intégrer un autre niveau
que celui choisi, il faut en parler au secrétariat
ou à votre enseignant, et ne pas faire vousmêmes le changement, sans autorisation, le jour des
inscriptions. En effet, sans aucun accord préalable,
vous prenez le risque que l’enseignant refuse à la
rentrée de vous garder dans un niveau qu’il
considère ne pas être le vôtre, et donc être dans
l’obligation de chercher, et de trouver, une place
encore libre dans une reprise de votre niveau réel.

● Les “Causeries de Jean PierreTuloup”
La première causerie a eu lieu le 27 mars à la SEP
et a eu un tel succès qu’il a fallu refuser du monde...
Trois autres dates sont prévues : le 24 avril à l’Etrier,
le 29 mai à Jardy, et le 6 juin à Fontainebleau.
Pensez à vous inscrire à temps :
lescauseriesequestres@gmail.com

ANNIVERSAIRES DU MOIS
le 3 avril : Léa (apprentie)
le 20 avril : Camille (enseignante)

RÉINSCRIPTIONS POUR LA SAISON
2018-2019
Samedi 5 mai à partir de 8 heures :
début des réservations pour les “anciens”
Ceux qui souhaitent réserver des reprises le
mercredi, le samedi ou le dimanche, ont
intérêt à être présents aux aurores… car,
quand nous voyons la file
d’attente s’allonger, nous
ouvrons nos portes bien
plus tôt que prévu !!!
La Présidente, le Directeur, les membres du
Comité de Direction et l’équipe administrative
vous accueilleront avec le sourire, et pour
vous faire patienter dans la joie et la bonne
humeur, il y aura distribution de
café, thé et chouquettes, et même
d’une petite surprise !
S’il vous est vraiment impossible d’être
présent ce jour-là, vous pouvez, soit vous
faire représenter par un autre adhérent, soit
nous envoyer un e.mail (mais celui-ci ne sera
pris en compte qu’à partir de 12 h, priorité
étant donnée aux adhérents qui se sont
déplacés). Et pensez à toujours nous proposer
un 2ème et un 3ème choix dans le cas où votre
horaire de prédilection serait déjà complet.
Les réservations de nouveaux adhérents, dont
un membre de la famille est déjà inscrit à la
SEP, pourront être effectuées en même
temps que celles des anciens. Pour tous les
autres nouveaux, il faudra attendre le
mercredi 16 mai pour pouvoir s’inscrire.
Attention : pour que les réservations que vous
avez faites soient effectives, il faudra
impérativement qu’elles soient réglées avant
Le 16 mai (jour d’inscription des nouveaux) ;
à défaut de régularisation, elles pourront être
reprise pour des cavaliers en attente ou de
nouveaux arrivants !

VACANCES DE PÂQUES
CHEVAUX
● 9h30-12h30 / 14h00-16h00

Enseignant

Niveau du stage

Nbre de places

Tarif

Lundi 16 et mardi 17 avril

Astrid
Jean Pierre

Galop 4-5 + examen
Travail à pied / à cheval - galop 6-7

12
8

121 €
111 €

Mercredi 18 avril

Julie
Eva

Obstacle 3-4
Galop 2-3

8
12

57 €
52 €

Jeudi 19 et vendredi 20 avril

Gérard

Galop 5-6 + examen

12

121 €

Jeudi 19 avril

Pauline

Voltige

6

45 €

Lundi 23 avril

Stéphanie

Ethologie, à pied / monté – galop 3 à 7

10

40 €

Mardi 24 avril

Stéphanie
Aurélie

Initiation Obstacle / cross – galop 4 à 6
Galop 1-2 + examen

10
10

57 €
62 €

Mercredi 25 avril

Julie
Pauline

Compétition amateur + 6-7
Voltige

10
6

52 €
45 €

Jeudi 26 et vendredi 27 avril

Pauline
Gérard

Dressage compétition + 6-7
Galop 3-4 + examen

12
12

111 €
121 €

12

51 €

SHETLANDS
● 10h00 – 16h00

Enseignants en
alternance

Tous les jours sauf Week-end

Déjeuner et goûter
inclus

Niveaux en alternance
Programme au secrétariat, sur votre
espace personnel ou sur site internet
*

RÉSULTATS DES CONCOURS OFFICIELS
du mois de mars
CCE Club du 18 mars à Jablines
- Club 3
3° T. Gauthier / Vanille
4° T. Perez / Ullie
- Club 2
7° J. Renoux / Romance
8° A. Morvan / Brownie
9° N. Bouzidi / Taïti
Hunter Poney du 25 mars à Orsay
- Hunter Po 1 1° C. Drouard / Roxane
2° C. Caen / Tinkerbell
3° C. Drouard / Tinkerbell
- Hunter Po 2
1° S. Cheyssial / Gotran
2° S Cheyssial / Quapri
3° A. Correc / Quapri

DATES A RETENIR
Concours officiels
-

1er avril – CSO Poney au TCF
2 avril – Hunter poney au TCF, Championnat de
Paris
1er avril – dressage club au Haras de Jardy
1er avril – CSO Amateur à Liverdy
7 avril – CSO Amateur à l’Etrier

Examens
-

8 avril – Galop 4 chevaux
8 avril – Galop 1 et 2 double-poneys

Animations
- 8 avril – initiation obstacle (Shet Or et Argent)
-

1er mai - Fête du Printemps : CSO et DRESSAGE
internes , ouverts aux cavaliers chevaux et doubleponeys à partir du niveau 3

Arnaud KASPER : Artiste Cavalier à la SEP
En attendant son deuxième ouvrage personnel, mais cette fois consacré uniquement à son œuvre équestre,
Kasper participe à un ouvrage collectif sur les chevaux dans l'art.
Collectif de 34 artistes équins, l’ouvrage révèle le regard que les artistes contemporains portent sur ce noble animal.
Au fil des pages, on découvre une plastique magnifique et sans cesse renouvelée,
des formes musculeuses et arrondies qui se jouent de la lumière.
Cet ouvrage sera disponible à la vente avec une dédicace de notre artiste sur demande (40 €).
RÉSULTATS DRESSAGE INTERNE DU 25 MARS
Epreuve Galop 4
1ex. J. Lahourcade / Sloboda
1ex. C. Cerisier / Lascar
Epreuve Galop 5
1. C. Bach / Thelème
2. M.S. Lemercier / Tirelire

Rédaction : France JAUBERTIE

Epreuve Galop 6
1. V. Decoux / Toscane
2. H. Boyer / Paquito

Epreuve Galop 7
1. Y. Addouche / Yellow
2ex. V. de Mecquenem / Fascinating
2ex. A. Malinovskaya / Vernante
2ex. V. Gerbi / Tirelire

