L’ECHO DE LA VIVELLE

N°3

ACTUALITE
Avec un peu de retard, voici le 3ème numéro de L’ECHO DE LA VIVELLE. Comme ont pu le constater les
habitués, ces dernières semaines ont été bien mouvementées. Une agitation particulièrement agréable, puisqu’elle résulte du
beau temps dont nous profitons et de l’arrivée de nouveaux chevaux.
Nous pouvons ainsi noter l’arrivée d’IRIS, la jument de Manon, qui intègrera rapidement la cavalerie pour les balades. Les premières
grandes sorties de l’année ont également eu lieu : journée pique-nique, rando des grenouilles, toutes sous le soleil.
A noter en rouge sur votre agenda : la fête de la musique aura lieu le 25 juin. Au programme : Baptêmes à poney, minis-spectacles, soirée
barbecue… Les répétitions ont déjà commencées, une belle fête qui sera également l’occasion de fêter les 5 ans de TROTTE LA VIVELLE.
Coté chevaux, nous comptons 24 équidés présents dans l’établissement. Certains commencent à prendre de l’âge comme Une-deux (25
ans), nous les économisons donc et préparons leur retraite.
Bonne lecture, à tout bientôt.

Le printemps 2011 en photo:

Plume est une
ponette pie,
d’environ 1,10m au
garrot.
Elle a un œil bleu et un œil marron.

Les nouveaux: Idriss, Farouk et Iris
Elle a 4 ans, elle a été montée à l’age
de 6 mois.
Elle est arrivée à Trotte la Vivelle à
1an.
Elle a une sœur qui est aussi à Trotte
la Vivelle : Anouck.

Retrouve le nom de ce poney:
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Plume est ma ponette préférée car
elle est calme et très câline.
Je fais de grands galops avec elle et
elle saute aussi très bien.
Je la monte beaucoup à cru
(sans selle pour ceux qui ne
connaisse pas).
Normalement c’est avec elle que
je vais passer mes galops.
« Plume je t’aime beaucoup »
Océane P.

Edition de Mai 2011

PLANNING:
•

25 juin fête de la Musique

•

Du 4 au 6 juillet: Rando bivouac (chevaux + calèche)

•

Du 16 au 17 juillet: Rando des galopins (poneys)

•

24 juillet: Pique-nique poney

•

Du 1 au 3 août: stage poney

•

7 août: Pique-nique (chevaux + calèche)

•

Du 13 au 14 août: Rando des nomades (chevaux +
calèche)

•

21 août: Pique-nique poney

•

28 août: journée bourrellerie
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Rébus: Quel est ce métier? (utilise la 1ère lettre de chaque dessin ci-dessous)

Le 25 juin:
Fête de la musique

A vos crayons:

Au programme: A partir de 15h:
Baptêmes à poneys, stand dessins,
maquillages, mini-spectacles,
présentation de la cavalerie.
Boissons et restauration sur place
(barbecue), suivis d’une soirée en
musique autour
d’un grand feu de
camp

Prochaine publication de « l’écho de la VIVELLE »: août 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 Manon P. pour ce très beau dessin

Réponse jeux:
Sur le site www.trottelavivelle.fr

TROTTE LA VIVELLE
contact@trottelavivelle.fr
03.85.47.06.19 / 06.29.32.39.95

