
 

N°3 

Stage du 24 au 28 juillet 

Pin pon, pin pon ! 

 

Mardi après-midi, nous avons eu chaud aux fesses !  
 

Un feu s’est déclenché  dans la forêt d’Auribeau en 
début d’après-midi.  Tout le monde a très bien réagi ! 
Les stagiaires ont été évacués jusqu’à la barrière 

pour attendre leurs parents.  
 

Heureusement, les pompiers sont intervenus très  
vite et le feu a été maîtrisé avant de nous atteindre. 

L’été sera chaud, l’été sera chaud ! 

 

Et pour éviter le pire,  depuis cette 
semaine, nos cavaliers patrouillent tout 

au long de la journée pour surveiller 
notre belle forêt et faire de la pré-
vention auprès des promeneurs qui la 

parcourent !  
 

Merci à tous les cavaliers bénévoles 
qui s’investissent dans cette mission  ! 

Stéphanie, Virginie, Laura et Tina 

Malgré la chaleur et cette petite frayeur, nos cavaliers poneys ont encore passé 

une excellente semaine à la ferme avec Nathalie et leurs poneys préférés. Mais 
bizarre, bizarre la photo de groupe en page 2…. 
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Petit jeu  chez les cavaliers poneys : il fallait imiter des animaux.  

« On a bien ri ! C’était très drôle !  
On a aussi joué à 1, 2, 3 Soleil : Noémie a gagné la première partie et Téa la 
deuxième ! » 

Noémie est non seulement championne  au 1,2,3 

Soleil mais aussi une artiste  ! Bravo ! 

Interview de Louise : 

 
«  Toute  l’année, j’habite à Paris. Quand je 
viens en vacances ici j’aime bien venir en stage 

à la ferme ! » 
 
 

Interview de Lily : 

 

 

On n’en saura pas plus ! Lily est trop timide pour nous raconter sa journée. Mais elle nous 

avouera quand même que son poney préféré c’est Virgule ! 

Notre championne de la semaine 

est : Lémoni !!!! qui a mis un filet 
pour la première fois de sa  vie ! 
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