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La vie continue aux Ecuries

La tranquillité règne aux écuries, les chevaux et les poneys profitent

de leur pâturage.

Pour les prochaines newsletters, nous lançons un concours

photos « Chutes et exploits ». Alors ouvrez les placards ou les

ordinateurs, fouillez bien et faites nous rêvez !

Nous continuons de vous donner des nouvelles au travers des

newsletters et du Facebook des Ecuries du Carbet. Retrouvez

toutes les informations sur le site internet : www.ecuries-du-

carbet.com

P h o t o  d u  j o u r

Actualités de la semaine

Chevaux à Grand-Village

Transhumance de St Trojan les Bains vers le Grand-Village-Plage.

Au vu de la situation actuelle, nous nous efforçons de trouver des solutions

à plus ou moins long termes pour que nos chevaux se portent au mieux;

d’’un point de vue économique, bien sûr, mais aussi pour le moral des

troupes ! En effet les plus réjouis de ce confinement sont nos chevaux de

club, qui profitent allègrement du soleil et de la belle herbe du printemps.

Pour éviter tout surpâturage détériorant l’environnement, nous avons donc

emmener un lot de huit chevaux dans le marais de Grand-Village, près du

port des salines. Sur un terrain de 10 hectares comprenant buttes de

marais et claires ostréicoles (vide à cette époque de l’année), nous y

retrouvons Balkan, Corail, Didji, Vibrion, Mondao, Utah, Dilo et Minuit.

Vos débuts à cheval

Dans la dernière newsletter nous vous avions demandé de nous envoyer

une photo de vos débuts à cheval.

Tout d’abord, merci à tous ceux et toutes celles qui ont joué le jeu en

envoyant leurs photos ! Nos débuts à cheval, toujours, un grand moment,

entre, peur, gamelle, coup de foudre ou passion dévorante. C’est pour

nous tous le point de départ de la grande aventure, celle qui nous

rassemble aujourd’hui. Pour notre plus grand bonheur, voici quelques-uns

de nos cavaliers du Carbet lors de leur premiers essais à dos de poney !

MARIE studieuse

http://www.ecuries-du-carbet.com/
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Témoignages : Vos débuts à cheval

VALERIE LOU et HOURRA OPHELIE MANON

JULIE et GRIBOUILLE MARINE et PIRATE
(et Charlotte)

ZOE et MINIBUS TIFENN et VICTORIA

MAGAUX et SIRE CHARLOTTE et 
TIPHAINE

CHLOE et ETINCELLE AURORE et STARSKI

LUCIE et VANILLE GAEL et BAILA CAMILLE et URANIUM CATHY et NOISETTE
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Transhumance 2

Nous continuerons de vous

raconter la vie des chevaux au

près et au centre équestre

pendant ce confinement.

Jeux

Nous vous préparons un jeu un peu

spécial, pour tester vos

connaissances sur les chevaux du

Carbet. Serez vous les reconnaitre

dès leur plus jeune âge.

À  V E N I R  d a n s  l a  p r o c h a i n e  n e w s l e t t e r
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Résultats des jeux newsletter 5 :

Anagramme : Tzigane, Talou, Etoile, Pheno, Astro, Noisette, Corail, Vaila

Problème : Livraison de foin

Le 12 avril 2020, il reste 10 bottes de foin de 250 kg en réserve au Carbet. Il y a actuellement 30 chevaux et 3

poneys aux écuries. Sachant que les poneys mangent 4kg par jour contrairement aux chevaux qui en mangent

7kg, qu’il faut une botte de foin par semaine pour les chevaux qui sont au marais et qu’il faut prévenir le livreur 2

jours avant la livraison, quel jour Charlotte et Gaël devront appeler le livreur?

Charade

Mon premier est la lettre donnée cette année pour nommer les poulains.

Mon deuxième donne du lait chez la vache.

On met à l’oreiller mon troisième.

Mon quatrième sert à accrocher 2 cordes entre elles.

Mon tout est un cheval du Carbet aussi fort que paisible.

Jeux

7 erreurs

Retrouve les 7 erreurs qui se sont glissé dans l’image de droite.


