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Ici, ça roule !

Merci pour vos retours nous encourageant à poursuivre cette

newsletter pour garder le contact.

Au vu des photos reçues pour le concours « Chutes et exploits »,

vous semblez plus souvent tutoyer le sable de la carrière, que

l’exploit. Donc pour la prochaine newsletter, montrons vos

EXPLOITS (puissance, travail en liberté…) 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

Transhumance vers le village de Trillou

Cette semaine, ce sont les chevaux de propriétaire qui s’en sont

allés rejoindre les verts pâturages. En effet comme le confinement a

été prolongé d’un mois, certains propriétaires ont pris la décision de

mettre les chevaux à l’herbe. C’est donc Rosa, Ice-cube, Sleeping et

Noisette qui ont migré vers le village de Trillou. Un après midi de

clôtures à été nécessaire pour installer nos quatre compères dans

leur nouveau quartier (merci Valérie et Michel pour le contact).

Depuis ce vendredi 16 avril, les chevaux n’ont pas levé le nez de

l’herbe et se portent à merveilles ! Sleeping a pris ses fonctions de

chef de troupeau, veillant ainsi aux respects des règles de vie

grégaire ainsi qu’à la protection de ses amis.

Des nouvelles de Kwack

Nous fêterons cette semaine les 1 mois de notre petit Kwack.

Et oui, mercredi, ça fera un mois que notre belle Fauvette a

mis au monde cette petite terreur. Tous deux profitent du

grand terrain en herbe à coté du Carbet, mit gentiment à notre

disposition par la commune de St Trojan, pendant cette

période de confinement. Un grand terrain pour brouter,

gambader, galoper et même sauter des fossés de temps en

temps. Papy Astro est là également pour veiller sur lui et

Tzigane lui apprend des bêtises !

http://www.ecuries-du-carbet.com/
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Photos : Chutes et exploits

Cette semaine, vous nous faites trembler, avec vos plus belles photos de chutes (sans blessure à la clé, bien 

sur). On remarque que certains chevaux, excellent dans la catégorie « chutes ».

Lou et Volcan Marine et Off-Shore Lucie et Lili

Aurore et Off-Shore Margaux et Majorella Laurie et Mondao

Polo et Mousse Marine et Volcan Kenza et Vribrion
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Travaux d’aménagements

Pendant cette période de pause,

les projets continuent de

fourmiller pour aménager et

entretenir les installations. On

vous dit tout, la semaine

prochaine.

Jeux

Dites nous quels jeux, vous

préférez parmi ceux que nous vous

avons proposer ou des nouveaux

que vous souhaiteriez voir dans les

prochaines newsletters : problème,

coloriage, mots-fléchés…

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 6 :

Problème : Suite au calcul du problème, il faudrait appeler le livreur de foin le 19 avril, mais comme s’est un dimanche, Gaël et Charlotte ont

appelé le livreur samedi 18 avril.

Charade : K – Pis – Taie – Nœud : CAPITAINE

7 erreurs : une mouette – herbe en bas à droite – plumes sur la tête – étoile/lune œuf du bas – traits sur l’œuf du haut – rayon de la roue du

charriot – sourcil du canard

Qui est qui ? Serez vous reconnaitre les chevaux du carbet, dans leurs jeunes années?

Jeux

Giwan

Didji

Corail Ice Cube

Mousse

Noisette

Vitamine Sleeping

Gribouille

Mondao

Dune


