Ils vivent très bien au champs (seul ou en troupeau) et sont en demande constante de câlins et autres gratouilles...
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L’année touche à sa fin…
Après une année bien chargée, les vacances arrivent… La
dernière semaine de cours aura lieu du 2 juillet au 8 juillet. A la
suite de cette semaine, les chevaux profiterons de leurs deux
mois de vacances bien mérités

Bonne retraite !
Après de nombreuses années au
club, il est temps pour Niaouli,
Océan et Qarlota de partir en
retraite. Ils recherchent un champ
avec de l’herbe bien verte, ainsi
que des multiples gratouilles et des
petites attentions.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à en parler à votre
moniteur.

A venir:
JUIN :
Le 17: Concours de CSO amateur à
Plonéour Lanvern

JUILLET
Le 1er : Passage d’examens
Du 13 au 16 : Championnats de
France d’équifun à Lamotte
Beuvron
Du 19 au 22 : Concours de CSO
Club et Amateur à Hennebont

Pendant les vacances d’été :
Durant les vacances d’été, des stages
ont lieu. Ils se déroulent à la semaine
et sont ouverts à tous les enfants de 6
à 15 ans, tous niveaux confondus.
Renseignements
et
inscriptions
auprès de chaque patronage laïque
brestois.
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Championnats du Finistère CSO Amateur
et Pro

Du 08 au 11 Juin, le club a organisé les
Championnats du Finistère. Cela a demandé
une organisation importante ainsi qu’une
mobilisation massive du personnel du centre
équestre et de leurs bénévoles. Les trois jours de
concours se sont déroulés avec brio. Comme l’a
dit Loic Le Hir, président de Brest Equitation :
« C’était vraiment parfait, les éloges ont été
nombreux tant en ce qui concernait l’apéritif
que ce qui relevait de la restauration, barbecue,
kebab, hamburger, crêpes… Un grand merci à
toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce
succès. »

Nouveaux arrivants
Tip Tops

Suite au départ de nos retraités, deux
nouvelles recrues ont rejoint les rangs du
centre équestre.
Ils se nomment Silver et Tip Tops et font déjà
le plaisir de nos cavaliers.

Silver
Citation du mois: « C'est dans la légèreté que repose l'équitation savante. » Général l’Hotte
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