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Plus de 3 mois ont passé depuis le dernier bulletin, il est temps de venir au rapport…
Après une longue période « humide », nous avons connu un hiver assez rigoureux, avec une
période de gel que les chevaux n’ont pas craint, ils appréciaient même le retour d’un temps plus sec.
Cet hiver, nos randonneur ont épatés Sandra et Laurent, ils ont fait preuve d’un courage
exceptionnel, et n’avaient pas peur de partir en balade, même par –17°C. Une
bonne fréquentation, qui a été également l’occasion de partager de nombreux
gâteaux et rafraichissement, grâce aux fêtes et aussi un peu aux chutes...
Côté chevaux, trois nouveaux équidés ont fait leur apparitions:
• Isi, jument de 1 ans, est arrivée en remplacement de Loupiotte, qui, quant à
elle, est partie dans une nouvelle famille.
• Farouk, Frison de 3 ans, qui avait fait un court séjour à Trotte l’an passé,
est de retour pour une durée indéterminée… il intégrera progressivement le reste de la troupe pour les balades .
Clochette, ânesse de 15 ans fait un passage, temporairement à Trotte, le temps de se trouver une copine pour
partager son pré. Une bonne occasion pour Hublo de découvrir ces drôle s de quadrupèdes à grandes oreilles…!

Enfin, le 17 février, a eu lieu l’Assemblée Générale: un moment indispensable et conviviale pour discuter de
l’association. Merci à tous les participants.
A tout bientôt...

Mon poney préféré est né en 2007,
il porte un prénom amérindien:
TIHKOOSUE.

Les beaux jours arrivent, ce qui annonce de
retour des journées pique-niques, randos, stages…
Par exemple:
⇒ La semaine du 23 au 27 avril: stages poneys et
chevaux
⇒ Le 1er mai: La rando « grenouilles » d’une journée, à
faire en famille ou entre ami, à cheval ou en calèche:
une journée avec repas au resto.
Pour plus d’info: www.trottelavivelle.fr

Sandra et Laurent sont allés le
chercher avec le van à St Romans S/
Isère fin octobre 2008.

Il est
vraiment trop beau: il a une robe
léopard (noir et blanc) et
il mesure environ 1m10 au garrot.

A qui
appartiennent
cet œil
et ce
membre ?

Il s'est bien adapté à sa nouvelle vie à
Trotte La Vivelle, il a même séduit 2
ponettes et il a eu
2 bébés en 2010:
Ambre et Yatho.
Mais maintenant, il ne peut plus avoir de
bébés car il est castré.
Tikhoo aime bien se secouer et se gratter
contre les arbres, il est "trouillard" et un
peu têtu, mais il aime bien les câlins.
J'essaie de le "réserver" pour chacune de mes
balades car je l'adore !
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PLANNING: à retrouver sur http://trottelavivelle.fr/PLANNING.aspx
• Du 23 au 24 avril: stage poney
• Du 26 au 27 avril: stage cheval
• Le 1er mai: Rando « grenouille » (1 journée à cheval ou calèche)
• Le 4 mai: stage chevaux
• Le 6 mai: Journée pique-nique à cheval ou en calèche
• Le 13 mai: Journée pique-nique à poney

• Quels
sont les parents de
Aponie ?
• Où se situe le bourrelet
périoplique ?
Le 1er à trouver les 4 bonnes
réponses gagne un liv re
d’entrainement.

A vos crayons:
Ci– contre un dessin aux crayons
réalisé par Martial (Chuck !)

Prochaine publication de « l’écho de la VIVELLE »: mai / juin 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.

TROTTE LA VIVELLE
contact@trottelavivelle.fr
03.85.47.06.19 / 06.29.32.39.95

