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Pâques…
Comme tous les ans, une chasse aux œufs est organisée au sein du
centre équestre. Elle aura lieu le Dimanche 15 avril au matin. Frères,
sœurs, cousins, cousines, amis… sont conviés à nous rejoindre. Pensez
à vous inscrire au bureau avant le 24 mars.
Suite à cette chasse aux œufs, un équifun est organisé. Pensez à vous
inscrire au bureau avant le 7 avril.

Information:

En raison de l’organisation des championnats du Finistère CSO
amateurs le week-end du 09 et 10 juin au centre équestre, les cours du
Samedi 09 juin sont reportés au Samedi 05 mai .

A venir:
MARS
Le 04:
Le 04:
Le 11:
Le 18:

Concours CSO amateur à Morlaix
Stage pony-games à Brest
Concours CSO club à Brest
Concours CSO club à Landivisiau

AVRIL
Le 03/04: Concours CSO Amateur à
Guilers
Le 08: Concours Hunter/Dressage à
Brest
Le 15: Chasse aux œufs et Equifun
Le 22 : Championnats du Finistère CSO
Club à Plonéour Lanvern

Equinoscope
Seadream du Letty
Age: 12 ans

Robe: Bai
Date d’arrivée au club: Septembre
2015
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Brest Equitation
Petites nouvelles de Mikado:
Mikado passe des jours heureux et profite de sa retraite,
en compagnie de ses copains.

Cafétéria:
Pour financer les déplacements en championnat départemental et régional, une
équipe de cavaliers vous ouvre une cafétéria tous les samedis de 9h à 16h30. Vous y
trouverez des boissons chaudes et fraiches, des bonbons, des gâteaux… De plus, il
vous est possible de commander des repas pour le samedi midi (Formule plat, dessert,
boisson pour 4€). Pour tout renseignement supplémentaire, venez vous renseigner à la
cafétéria du club.

Citation du mois: »Le cheval ne nous appartient pas. La seule chose que nous possédons, c'est le
devoir de nous en occuper correctement » Proverbe indien
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