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ACTUALITE
Le dernier bulletin remonte à cet hiver. Depuis le printemps est passé, et
maintenant … l’automne arrive… Mais au fait et l’été??? Mais non, ne vous
inquiétez pas, le beau temps va revenir et les randos vont reprendre.
Et oui, elles ont même déjà repris. Ce printemps, nous avons eu la sortie
adhérents avec plus d’une cinquantaine de participants! Nous avons
refait des journée pique-nique à cheval et à poney, toutes sous en
temps assez clément. Nous avons également inaugurée notre 1ère
journée grenouilles au restaurant Chaussard, une superbe journée,
pauvres chevaux, nous sommes rentré plus lourd qu'en partant.
Les sorties extérieure ont également reprisent: vagues des conscrits
de St Martin, de St Marcel, fête du cheval de Ciel, Centres de loisirs …
Nous avons refait une beauté 4x4 et au van, voir photo-ci contre.
Et enfin, les tipis sont commandés, ils seront mis en place pour cet
été...
A tout bientôt...

La rando des
trappeurs : Sur 2 jours,
à cheval ou en calèche
direction St Vincent en Bresse avec nuitée
dans de véritables tentes de trappeurs.
Plus d’info sur: www.trottelavivelle.fr

Dan est mon cheval préféré
parce qu’il est très gentil et très
beau.
Moi et lui on a un amour proche.
Il est très gourmand et très
fouineur et il et très rapide.
Il aime surtout doubler les
autres chevaux au galop et au
trop, au pas ça va!!!
J'adore le monté, le panser et lui donner des bonbons pour
chevaux.
Pour c'est vingt ans il est très tonique.
Pour moi dan est mon ami que
j'ai grand plaisir a le retrouver
après l'école.

A qui
appartiennent
cet œil
et ce
membre ?

Andréa
Par manque de volontaires pour
rédiger des Zooms, devinettes,
dessiner…

A vos crayons:

L’écho de la vivelle sera
certainement ammené à disparaître
ou changer de formule!!!

Edition de Juin 2012

PLANNING: à retrouver sur http://trottelavivelle.ffe.com/File/
Planning_2012.pdf







Du 23 au 24 avril: stage poney
Du 26 au 27 avril: stage cheval
Le 1er mai: Rando « grenouille » (1 journée à cheval
Le 4 mai: stage chevaux
Le 6 mai: Journée pique-nique à cheval ou en calèche
Le 13 mai: Journée pique-nique à poney

ou calèche)

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.
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