AURORE LE MAG’
MAG’ N°1 – JANVIER 2018
ECURIES DE L’AURORE
Ecole d’Equitation

AURORE HORSE
Pédagogie

L’AURORE COMPETITION
Enseignement et Compétition

EQUILINK
Formation Recrutement

EDITO :
Comment savoir comment se passe une saison sportive d’Equitation ? Comment organiser les
loisirs de vos enfants ? Qu’est-ce qu’un « galop » ? Comment s’inscrire ? Quel projet pédagogique
pour mon enfant ? Quel programme ? Quelles dates repérer ? Envie de voltige ? Débuter la
compétition ? Qu’est-ce-que le dressage ou le concours complet ?
Comment développer un projet professionnel ? Acheter un équidé ? Quelle approche pour
l’Equitation des adultes ? Comment organiser un séminaire ? Quel interlocuteur ?
Autant de questions que chacun peut se poser dans un espace multiformes comme celui de
l’Aurore qui regroupe à la fois une Ecole d’Equitation FFE labellisée, un espace de préparation et
de vente de chevaux, un pôle de formation et de perfectionnement des cavaliers comme un
espace de développement de projets professionnels personnalisés.

Afin de répondre à ces interrogations et de développer des projets personnalisés, ce
« mag’ Aurore » mensuel va tenter de vous guider vers vos aspirations et ce, en mode
papier comme web via Facebook et Internet… Très bonne année sportive !!!
« L’AURORE »

NOUVEAUTES :

FOCUS :

Cours hebdomadaire Jeunes Chevaux et Exercices
Programmes tous les samedis de 13h à 14h
(Aurore Compétition)

« L’Open de France des Clubs à
LAMOTTE BEUVRON »

Cours de Préparation Obstacles tous les lundis de
19h30 à 20h30 (Aurore Horse)

Challenge Haute-Loire de saut d’obstacles toute la
saison dont 1 étape à Pont-Salomon (Aurore)

Rendez-vous annuel et
incontournable de la saison
sportive poneys et clubs, l’Open de
France regroupe désormais toutes
les disciplines équestres en période
estivale de Juillet 2018. L’Aurore y
sera représentée
en voltige et en
saut d’obstacles.

AGENDA :
JANVIER :

Stages d’Ecole d’Equitation Aurore à Pont Salomon jusqu’au 6/1 Stage
Nicolas Gerke à Pont le 7/1 Winter Tour Jeunes Chevaux à Chazey le 18/1 Stage
Voltige le 14/1 à Pont-Salomon Stage Dressage Luc Chantemesse le 21/1 à Pont
Salomon Stage Obstacles Laurent Goffinet 27-28/1 à Clermont-Ferrand

FEVRIER :

Winter Tour Jeunes Chevaux à Macon le 1/2 Stage Obstacles François
Giffon le 4/2 à Pont-Salomon Concours Poneys SEHE à St Genest Lerpt le 10-11/2
Stage Obstacles Florent Giroud à Pont-Salomon le 19/2 Stage Club Ecole d’Equitation
en vacances scolaires de Février du 12 au 25/2 Concours Interne Aurore à Pont le 18/2
Atelier Conférence Equilink à Mornand-en-Forez le 26/2

www.ecuries-aurore.fr www.aurore-competition.fr
ecuries.aurore@orange.fr nicolas.gerke@orange.fr equilink@orange.fr
Fb Ecuries Aurore Fb EARL Aurore Horse Fb Equilink

