
PROGRAMME AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET 
 

 CONCOURS, RANDO, et Fete du club... 
 
 

Fin du deuxième trimestre : le samedi 13 avril.  

Troisième trimestre : du mardi 30 avril au samedi 6 juillet inclus 

ATTENTION ! Cours maintenus normalement les mercredi 1er et 8 mai 

ainsi que les 9 et 10 mai pensez à prévenir à l'avance en cas 

d'absence.  
 
 

dimanche 7 avril :  METTRAY  

CSO club chevaux (hors grand départemental)  

CSO poneys et gymkhana (grand départemental poney) 
  
 

dimanche 14 avril : LEMERE  

CSO club chevaux et CSO poneys (hors grand départemental) 
 

dimanche 28 avril : St Mars d'Outillé (72) 

CCE poneys et chevaux  (prépa conseillée pendant les vacances) 
  
 

dimanche 5 mai :  St CYR-SUR-LOIRE 

FINALE CSO poneys et gymkhana (gd départemental poney) 
 

 

dimanche 12 mai : SEMBLANCAY 

CSO club chevaux et CSO poneys (hors grand départemental)  
et/ou AZAY-SUR-CHER dressage club 

 

dimanche 19 mai :  

RANDONNEE JOURNEE TOUS NIVEAUX 
lundi 20 mai : AMBILLOU 

CSO club chevaux et CSO poneys (hors grand départemental)  
et/ou LUZE dressage club 

 
 

dimanche 26 mai : JOUE-LES-TOURS 

Concours complet poneys et chevaux  
 

 

dimanche 2 juin : PERNAY 

 CSO poneys (hors gd départemental)  
 
 

dimanche 9 juin : ESVRES 



CSO club chevaux (grand départemental)  

CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL CSO CLUB 
et/ou METTRAY CCE 

 
 

samedi 15 et dimanche 16 juin 
A NOTER !!! Nouveau, cette année, Grande FETE DU CLUB  

 (Animations le dimanche et samedi soir + repas le samedi soir) 
certains cavaliers préparent déjà leur spectacle....  

 
 

 dimanche 23 juin : BEAUMONT-EN-VERON 

FINALE DU GRAND DEPARTEMANTAL CLUB 

CSO et dressage club  
 
 

dimanche 30 juin 
METTRAY 

CSO club chevaux  et DERBY 
 
 

dimanche 7 juillet :  
RANDONNEE JOURNEE TOUS NIVEAUX 

 
 

Vacances d'été: 
STAGES EN JUILLET ET AOUT  

Stages classiques, camps poney, randonnées, séjour Ile 

de Ré et 
 

Championnat de France Poney à Lamotte-Beuvron 
Poney 3 D équipe: du 10 au 12 juillet 

 

Championnat de France Club à Lamotte-Beuvron 
du 20 au 28 juillet 


