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ACTUALITE
Heureux de vous retrouver pour ce 2ème numéro de L’ECHO DE LA VIVELLE.
Voici quelques jours que nous profitons d’un peu de soleil. L’hiver s’est assez bien passé à TROTTE LA VIVELLE. Les
chevaux et nous, avons pu profiter du nouveau hangar, qui nous a vraiment facilité la vie et qui a l’air de bien plaire aux
chevaux. Prochain travaux: local d’accueil et destruction du mobil-home pour faire place à un chemin… Toujours du
boulot!
Les chevaux ont eu leur petit lot de maladies avant l’hiver (surtout Pépère, Anouck), mais sans gravité, tout
rentre dans l’ordre.
Bonne lecture et à bientôt

L’hiver 2010/2011 en photo:

Bandit est un poney
d’environ 1,20m au garrot.
Il est né en 2005, il est
de robe Bai (marron).

Questions / Réponses:
Savez-vous quel est l’origine du nom TAIMA (la petite Rorotte)? Il
s’agit d’un prénom amérindien qui signifie « fracas du tonnerre »

Il est âgé de 5 ans, et
cela fait maintenant un an et
demi que je suis sa propriétaire

A connaître pour les Galops de Pleine Nature:
• Quel est le fruit du chêne ?

( Gladys: cavalière depuis bientôt
3 ans à TROTTE LA VIVELLE).

• A quel mammifère appartient cette empreinte ?
• Comment trouver le nord ?

Il est arrivé à TROTTE LA VIVELLE en même temps que sa
mère, en 2007.

• Qu’est-ce que les insectivores ?
• Site 3 rongeurs.

Il a 2 sœurs : AMBRE et
APONIE.

Méli mélo : raye dans la grille les mots de la
liste suivante:

Et sa mère, Loupiotte, a
10 ans. Je n’ai jamais connu
son père.

PANSAGE, PAS, PELOTES, RÊNE,

Bandit est monté, j’ai commencé à le travailler aux
longues rênes.

ÉPI,

ÉTRIER, GARROT, LICOL, LONGE,

ROBE, SANGLE, TÊTE, TIC
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(jeu proposé par Gladys )

Rébus:
Quel est ce poney?

A vos crayons:

Il a un certain caractère. Il est très gentil mais il a
une très grande force dans la bouche.
Je verrai dans quelques années si son tempérament aura changé ?...
Gladys R.
PLANNING:

• 25 février 2011: assemblée générale
• 26 au 28 avril 2011: stage poneys
• 1 mai 2011: journée pique-nique chevaux + calèche
• 8 mai 2011: journée pique-nique à poney
Prochaine publication de « l’écho de la VIVELLE »: mai 2011
Si vous êtes volontaire pour la rédaction d’un article ou autre, n’hésitez pas à
vous faire connaître, ou à nous transmettre vos questions.

Merci à Laurette pour ce magnifique dessin: Plein de détails à admirer
(une version agrandie sera mise sur le site web)…
Encore bravo

Réponse rébus:
tihkoosue

Edition de Février 2011

• 18 au 19 avril 2011: stage chevaux

TROTTE LA VIVELLE
contact@trottelavivelle.fr
03.85.47.06.19 / 06.29.32.39.95

