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Stage du 31 juillet au 4 août 
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Côte poneys !  
 

Perdu de vue ! 
 
Interview de Méline et Wendy : 

 
«  Ce matin, on a nettoyé nos poneys. Moi ( Méline ) j’ai 

monté Hugo. Et moi  ( Wendy ) j’ai monté Inca. On les a 

sellés. On est allés à la carrière . On a tourné autour  et 
on a fait des slaloms. On a trotté au trot …. ( euh… il a un 

nom trop compliqué ce trot ! ). C’était rigolo, ça sautait ! 

Après, on a enlevé les étriers et  Amélys a perdu ses bot-

tes !!!! 
A un moment, il y a le grand cheval  ( Karful ) qui s’est 

coincé dans son abri et il a effrayé tous les poneys mais personne n’est tombé ! » 

 

Equitation ou conduite accompagnée ??? 
 
Interview de Louna : 
 

«  On est allés au parking poneys. On a enlevé les étriers et on a 
fait du vélo ! 
J’ai pas envie que le stage se finisse….. :o(  » 

 
 

La douche volontaire,  
c’est vraiment trop chouette ! 
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Côté chevaux ! 
 

Des cavaliers poètes  
 

 
 
Leïla est une superbe jument. 
Oh quel beau cheval ! Voilà Rudi ! 

Uhuh ! Trottinette est impatiente de revoir Nénette et Cheyenne ! 
 
Regardez ! Roi fonce à toute vitesse ! 

Eogan est très confortable. 
Cabalero et Ludy ont le même trot. 
Attention ! W. Gustav va très vite ! 

Mince ! Personne n’est tombé ! 
Poussez-vous ! Javelot arrive ! 
Après le cours de mise en selle, nous avons mal partout... 

Direction les parcs pour retrouver nos beaux chevaux ! 
Oh non ! Le stage est bientôt fini….. 
 

De : Anaïs, Cassandra, Justine, Clara, et Salomé. 

Aïe, ouille, ouille ! 
 
«  Mercredi, on a fait une balade avec Laurent et 
il nous a fait passer par un chemin plein d’épines. 
On a dû passer au dessus d’un tronc au sol. On 

s’est pris des épines dans la tête. Cheyenne  est 
partie au trot. Pour nous rassurer, Laurent nous a 
dit qu’il y avait des vipères et des couleuvres ! La 

balade était vraiment trop bien même si on était 
tout griffés !!! » 

Et pour finir cette gazette,  mention spéciale pour papi Roland et son joli chapeau !!! 


