
C’est la rentrée, à vos rênes ! 

Nous vous rappelons que les cours reprennent dès le lundi 3 

septembre. 

=> Si vous n’êtes pas encore réinscrit dépêchez vous, il reste quelques 

places ! 
  

LES ACTUALITES 
 

Les enseignants 
Nous avons le plaisir d’accueillir Julie, Pascal, et Victoria, qui viennent compléter 

l’équipe pédagogique. 

Nous leur souhaitons une bonne intégration et beaucoup d’épanouissement au sein 

de notre club. 

Les travaux 
Comme chaque année l’été a été propice à de nombreux travaux : 

-    Le sable du petit manège et du grand manège a été entièrement changé 

-    La porte coulissante de l’écurie shetland a été changée 

-    Le pare botte du manège poney a été changé pour plus de sécurité 

-    Les écuries ont été entièrement nettoyées 
  

Le site internet 
Quelques jours de patiences et vous pourrez découvrir notre nouveau site Internet 

La cavalerie 
Look-Good et Lubie, Lady et Malouine coulent maintenant une retraite paisible. 

Nous remercions leurs nouveaux propriétaires pour les soins apportés à nos quatre 

chouchous. 

Les autres chevaux et poney ont profité d’un mois de repos au pré et nous 

reviennent en pleine forme.  

Les activités 
Comme chaque année, nous vous proposons diverses activités… 

Il reste des places dans nos reprises VOLTIGE. En complément à votre pratique 

équestre ou en pratique exclusive, en loisir ou en compétition, et quel que soit le 

niveau équestre, n’hésitez pas à vous y essayer. 

Une reprise d’initiation au DRESSAGE vous est maintenant proposée le mardi 

soir à 18h30. A double-poney ou à cheval, renseignements auprès de Sophie. 

Si ces disciplines vous intéressent, n’hésitez pas à vous renseigner auprès du 

secrétariat. 

  

Le programme des animations du dimanche après-midi vous sera proposé très 

bientôt. 

Pensez à consulter les affichages, notre compte Facebook, Kavalogweb (notre 

plateforme d’achat en ligne) et notre site Internet. 



Les Championnats de France 
Comme chaque année, Buzenval s’est distingué lors des championnats de France 

à Lamotte-Beuvron. 

Félicitations à tous les cavaliers (shetlands, double-poneys, chevaux) qui ont 

défendu les couleurs du club et remporté 9 médailles. 
  
  

Toute l’équipe du Centre Equestre de BUZENVAL 

vous attend avec impatience ! 


