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ACTUALITE
Toujours avec un peu de retard, voici le 4ème numéro de L’ECHO DE LA VIVELLE.
Ces trois derniers mois ont encore été bien agités. L’activité avec les centres de loisirs a été
très forte, rendant la programmation des balades assez difficile. Nous avons encore passé des
moments très forts et d’autres plus tristes… En effet, le 29 juillet, nous avons
perdu Pépère avec un immense chagrin. Malgré les soins qui lui
ont été apportés très vite, Pépère à succomber à de mauvaises coliques. Agé de 22 ans,
Pépère était le compagnon de Laurent depuis 20ans…
Citons maintenant quelques moments forts:
⇒
La fête du cheval à Ciel: 1ère grande sortie pour Shakti, qui excelle maintenant dans
son métier de jument d’attelage et de monte.
⇒
La fête de la musique: véritable
succès, voir l’encadré ci-dessous.
⇒
La rando bivouac sous la pluie et les
orages…. Mais il en faut plus pour décourager
des randonneurs.
⇒
La rando des galopins: marquée
également par la pluie le 2ème jour, mais là
encore nos randonneuses en herbes ont été très
courageuses.
⇒
La rando des nomades: avec le beau temps!
Samedi 25 juin, à Guerfand, TROTTE LA VIVELLE fêtait ses 5 ans.
Et même la piscine… bon d’accord l’eau était froide!
L’occasion pour nombre de personnes de venir
visiter l’établissement de tourisme équestre, et
découvrir les activités proposées tout au long de
l’année. Dès 18H, l’affluence à été maximale. Le
public est venu en nombre, admirer la présentation
des 23 chevaux et poneys en musique, découvrir
une démonstration de parcours en terrain varié,
toujours au rythme de la musique.

Iris est une Jument qui mesure environ 1M50 au garrot. Elle est
née en 2008, elle est de robe baie clair et de type Fjord.

Elle est âgé de 3 ans et est arrivé chez moi le 29 Avril 2011.

Le même soir elle regagnait la cavalerie de TROTTE LA VIVELLE après une peur de ma maman ( elle avait peur qu'elle se
sauve ). Vers 11H50 nous avons donc appelé Sandra et Laurent
et vers 00H00 nous l'avons
accompagné à Guerfand.

Au départ Iris a été travaillée 1 ou 2 fois par semaine puis
rapidement, nous avons commencé à la monter.

Les festivités se sont poursuivies avec les moments forts : une série de 6
spectacles
mettant en scène les enfants
habitués des lieux (voltige, cirque…), en costumes.
Dans la continuité des spectacles, une partie des
70 adhérents de TROTTE LA VIVELLE
accompagnés des bénévoles on défilés flambeaux
en main, l’équipe dirigeante a profitée de ce
moment pour remercier les visiteurs d’être venus
nombreux et tous les bénévoles qui ont participé
au succès de cette journée.
Enfin la soirée s’est poursuivie avec un spectacle de
clowns surprise, puis, place a été faite à la musique
pour une soirée on ne peu plus conviviale…

Les vidéos sont en ligne sur www.trottelavivelle.fr
Elle a un caractère très tranquille, ne cherche pas à être
méchante, elle est très curieuse et intelligente.!! par
contre, elle est encore jeune et peut avoir peur de l'inconnu et faire des écarts.

A vos crayons:
Coloriage

Maintenant je la monte en balade avec
les poneys et les chevaux et au fil du
temps cela me permet de mieux la
découvrir.

Aide le chevalier à
retrouver sa princesse:

" IRIS JE T'AIME. "

Edition de Août 2011

Manon G.

PLANNING:
• 28 août: journée bourrellerie
• Courant septembre tombola: nous recherchons des lots, votre aide sera la bienvenue...

Prochaine publication de « l’écho de la VIVELLE »: novembre 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.

TROTTE LA VIVELLE
contact@trottelavivelle.fr
03.85.47.06.19 / 06.29.32.39.95

