
 ACTUALITE 
 Heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l’écho de la Vivelle. 

Depuis la dernière édition, l’école à repris et les habitués sont de retour les mercredi et samedi à TROTTE, 

toujours plus nombreux… Comme tous les ans, chez TROTTE aussi, nous passons à l’heure d’hivers, le soleil se couchant plus tôt, les 
balades habituelles sont avancées d’1/2h. 

En septembre vous avez pu nous rencontrer sur des manifestations extérieures, à Lux ou à Montcoy, 
avec les poneys ou la calèche. Nous étions également présents sur le stand du CDTE au salon du 

cheval de Lyon. 

Depuis cet été, l’assoc. A investi dans un beau 4x4 pour tracter le van, il remplacera la voiture de 

Sandra et Laurent. 

Le tirage de la tombola approche, celle-ci servira à financer un local d’accueil. Nous vous remercions 

dors et déjà tous pour votre participation ainsi que nos partenaires : Restaurant Chaussard, 

Touroparc, Sellerie Online, Carrefour Market, Intersport. 

Enfin, au mois d’Août, 11 de nos jeunes cavalières ont passé avec succès les galops 1 et/ou 2 de 

cavalier et les galops 1 et/ou 2 de pleines natures. Pour cette occasion, l’examinateur était  Yannick Guyot de Caila, du centre de tourisme 

équestre, « Le moulin de Vaux ». Une épreuve difficile car un très mauvais temps était 

de la partie, mais rien du quoi effrayer nos randonneuses. Félicitation à toutes… 

A tout bientôt... 

 

  

 

 

Mon Roro! 

C’est mon poney préféré, celui que j’ai 
choisi malgré son caractère de petit 

coquin (parfois de très mauvaise 

humeur). 

Il faut juste ne pas le contrarier et beaucoup lui parler… 

doucement et gentiment. 

J’aime son petit  galop,  tout 

branquignole!!! 

Mon petit Roméo est de la même année 

que moi, mais je ne connais pas sa date 
de naissance. Il est arrivé en 2006 à 

Guerfand, dans une bétaillère depuis 

Jouvençon, chez mes parents. 

Sa petite taille (moins d’1m) me va bien 

pour l’instant.  

Il est très gourmand, surtout quand je 

suis en promenade avec lui.  

Il possède une très belle robe noire 

et blanche, que l’on appelle pie 

noire. 

Il est extraordinaire et je l’aime 

très, très fort. 

A mon RORO… 

Violaine M. 

PLANNING: 

• 10 novembre: tirage de la tombola 

• Le planning 2012 sera très prochainement en ligne sur trottelavivelle.fr 

Prochaine publication de « l’écho de la VIVELLE »: février 2012                

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. 

L’ECHO DE LA VIVELLE  N°5 

TROTTE LA VIVELLE 

contact@trottelavivelle.fr 

03.85.47.06.19 / 06.29.32.39.95 
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Jeux: 

 

Pour ceux qui ne l’on pas encore fait, il  

est temps de renouveler vos adhésions 

TROTTE LA VIVELLE et/ou licences FFE, vos droits 

prendrons fin au 31/12/2011. 

Rappel des tarifs:  

• Adhésion TROTTE LA VIVELLE : 15€ 

• Licence enfant: 25€ 

• Licence adultes: 36€ 

Pour les propriétaires de chevaux, pensez également à 

renouveler vos assurances Responsabilité Civile Pour Equidé.  

Contactez-nous pour les enregistrer... 

Proposé par Manon G. 

Grace à notre partenaire: 

 www.sellerie-online.fr 

Bénéficiez d’un chèque cadeau de 

10€ en tapant le code VIVELLE 

dans la partie 2 de votre 

inscription. 

Vous avez également la possibilité 

de faire livrer vos colis à TROTTE, 

et ainsi de profiter d’un tarif 

réduit sur les frais de port. 

 

D o c u m e n t a t i o n 

d i s p o n i b l e  à 

TROTTE 
 

A vos crayons: 


