Bonjour à vous tous, amis cavaliers !
J'espère que vous avez passé un bel été.
Voici maintenant venue l'heure de la reprise des cours d’équitation !
La rentrée se fera pour tous le samedi 25 septembre et le mercredi 29 septembre .
Audrey est moi-même avons hâte de vous retrouver, mais nous allons laisser souffler un peu les
chevaux qui ont droit à un peu de vacances eux aussi, après une saison estivale pendant laquelle ils
ont vu beaucoup de monde !!!
A l’occasion des premiers cours de l’année le samedi 25 septembre, nous assurerons une
permanence à partir de 14h pour récupérer les dossiers d'inscriptions au début des cours, pour
tous les élèves, y compris ceux du mercredi, les nouveaux et les anciens ! (Les grandes du samedi
matin pourront laisser leur dossier complet à Audrey le matin)
Les nouveaux élèves ne débuteront les cours que la semaine suivante, lorsqu’un cours leur aura
été attribué.
Même si vous avez des cartes en cours de validité, nous récupérerons à cette occasion le dossier
rempli, avec un chèque pour la licence 2022 et le certificat médical si besoin (valable trois ans pour
les anciens). Nous récupérerons également le paiement des cours pour ceux qui commencent une
carte.
Merci à tous de jouer le jeu et de rapporter tout cela le 25, et précisez nous bien votre adresse
mail, indispensable pour vous communiquer des infos pendant l’année.
Vous trouverez en pièces jointes vos horaires de cours dans la constitution des groupes, il y a du
changement car les niveaux et âges des enfants ont changé, mais nous restons bien entendu à
votre écoute si cela pose un problème.
N'hésitez pas à nous appeler Audrey ou moi-même pour toute question complémentaire, et
n'oubliez pas les bonnes habitudes, pour le samedi 25, et le mercredi 29 pensez à vous inscrire
dans vos cours respectifs en nous envoyant un sms.
Pour accéder aux Ecuries, toute personne majeure doit actuellement présenter un pass sanitaire,
et le masque est également encore d’actualité. Pour les enfants, pour l’instant, tout est ok, mais le
décret est susceptible d’évoluer d’ici fin septembre, donc nous vous tiendrons informé.
Nous avons hâte de vous retrouver !
A très bientôt,
Eric SILLERE
LES ECURIES DE PALHERES
48300 ROCLES
0687305659

