
 Août  21 

 

Les différents points abordés dans ce bulletin  
 

 Infos concernant la rentrée!  

 Les horaires des leçons - Saison 2021/2022 

 Les dates clés de la rentrée 

 Fiche d’inscription - 2021/2022 

 Les dernières places disponibles en Stages  

 Les Sorties Concours de l’été 

 Petites News du Haras  

 Evolution des consignes sanitaires 

  

 

Vous avez d’autres questions? 

N’hésitez pas à nous contacter!  

03.88.63.23.48 

info@haras-des-bussieres.net 

 



Les infos concernant la rentrée 

Le programme des leçons - saison 2021/2022 

Comme chaque fin de saison, le mardi 31 aout 2021, les accès à Kavalog seront 

suspendus. 

Pour réactiver le compte, il faudra procéder à la réinscription du cavalier, en      

renouvelant sa cotisation et sa licence FFE.. 

Cette année? pour éviter l’attente, une fiche d’inscription est à votre disposition. 

Vous pouvez l’imprimer directement ou en retirer une au bureau. 

Il vous suffira ensuite de la compléter et de nous la déposer directement dans la 

boîte aux lettres ou au bureau. 

Si vous avez des questions? nous serons bien sûr à votre écoute, à l’accueil ou 

par téléphone. 

Les nouveaux identifiants et le code d’activation vous seront renvoyés à partir du 

1er septembre, une fois l’enregistrement de votre fiche effectué,  



Les dates Clés de la rentrée 

Samedi 4/09 

Nous serons présents au Décathlon Haguenau à l’occasion du « Vitalsport »  

Samedi 11/09 

Nous serons présents à Bischwiller devant la salle d’escalade pour « Vita’cite »  

Dimanche 12/09 

Portes ouvertes du club 

 

Lors de ces trois manifestations, nous aurons besoins de petites mains pour 

nous épauler! (assistants pour les baptêmes poney - préparation du matériel… ) 

N’hésitez pas à venir vers nous pour vous inscrire!   





 



Les activités des dimanches et jours fériés                                    
inscription au bureau ou par  téléphone 

Samedi 14 et dimanche 15/08 

Sortie concours Dressage  

Ecurie du Dachsbul à Colmar - 

 Attention nombre de places limitées! 

 

 

 

 

Dimanche 22/08 

Concours de CSO Poney/Club/Prépa 

au Haras des Bussières 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 29/08 

Sortie concours CSO à Kleinfrankenheim - 

- Attention nombre de places limitées! 



Nous vous présentons Before you ! 

Une Jolie petite jument bai,  

fraiche et dispo pour vos prochaines  

leçons à cheval!  

 

Les petites infos  

 

Imagine et Indigo commencent leur             

apprentissage sous la selle d’Elena!  

Ils sont plein de bonnes volonté et  

progressent vite... 



Evolution des consignes sanitaires 

 L’arrêté préfectoral du 26 juillet impose à nouveau le port du masque en  

extérieur. 

 Les règles sanitaire vont à nouveau changer à partir du 9/08. Nous vous 

invitons à rester informé des mesures et le cas échéant à vous munir de 

votre passe sanitaire (cavaliers et accompagnateur de 11ans et plus)  

 




