L’ECHO DE LA VIVELLE

N°8

Bonjour à tous,
2012 et 2013, nous avions édité 7 numéros du petit journal trimestriel de trotte, que
nous avions nommés:
« l’écho de la vivelle »
Le but était de vous transmettre quelques infos avec un paragraphe d’actualités, un
zoom sur le cheval ou poney de votre choix que vous rédigez vous, des dessins
fait par des petites mains ou des grandes comme vous voulez, des devinettes
rigolotes, des jeux, photos etc.… Vous pouvez nous communiquer cela tout
au long de l’année, par mail ou quand vous venez à trotte.
En 2013, nous avions mis fin à l ‘écho de la vivelle.
Pour l’année 2015 nous retentons et vous ????
Cette lettre se veut un nouveau rendez-vous trimestriel et nous comptons sur vous. Les prochains
rendez-vous sont début Avril, Aout puis décembre pour 2015. Nous profiterons de celle-ci pour répondre à vos
questions de toute nature et pour annoncer les événements à venir.
Pour vous procurez l’écho vous pouvez aller sur le site de trotte www.trottelavivelle.fr (formulaire d’inscription
pour les non-adhérents), le lire sur Facebook et il sera affiché à trotte.
Pas mal non ???
Le planning 2015 est en ligne avec de nouvelles activités poneys et chevaux.
En attendant nous vous souhaitons
de bonnes vacances d’hiver.
Rendez-vous pour Avril.
Bonne lecture et à vos
 Demi-journée paques poneys le 6 Avril
crayons !!!!!
 Journée rencontre adhérents le 26 Avril
A tout bientôt
 Journée rando grenouilles chevaux et calèche le 1
Mai
 Stage poney le 5 Mai
 Journée pique nique chevaux et calèche le 17 Mai
Aller hop …

Mon Roro!
C’est mon poney préféré, celui que
j’ai choisi malgré son caractère de
petit coquin (parfois de très
mauvaise humeur).
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Il faut juste ne pas le contrarier et
beaucoup lui parler… doucement
et gentiment.
J’aime
son petit galop, tout branquignole!!!

A qui appartient cette œil???

Mon petit Roméo est de la même
année que moi, 2004 mais je ne
connais pas sa date de naissance. Il
est arrivé en 2006 à Guerfand, dans
une bétaillère depuis Jouvençon,
chez mes parents.

Réponse dans le prochain numéro

Trotte fête ses 10 ans l‘année
prochaine? !!! Alors on fait quoi????

Sa petite taille (moins d’1m) ne me va
plus bien à
présent.
Il est très gourmand, surtout quand je
suis en promenade avec lui et ne
supporte pas de rester au prés
longtemps sans moi.

A vos crayons:

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.

Edition de février 2015

A mon bébé d ‘amour…
Violaine M.

Moi, c’est
DONOMA, je su
is
arrivée à trotte
le 9
novembre 2014
...

Violaine
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