
 

 

 

BONNE ANNEE 2022 

 

Le mois de janvier est traditionnellement celui 

des vœux, alors que vous souhaiter sinon une 

année douce et paisible avec évidemment, en ces 

temps compliqués, une santé à toute épreuve. 

C’est aussi le moment des bonnes résolutions. 

Evidement celle de se mettre ou remettre au sport 

et bien sûr à l’équitation dans la joie et le plaisir 

partagé sera votre devise. 

Et pour ceux qui sont en manque d’inspiration 

pour leurs résolutions 2022, voici quelques idées : 

- Profiter du confort des toilettes plutôt que 

de l’utilisation du parking pour les petites 

envies pressentes des papas… 

- Pour les fumeurs, prendre l’habitude de 

mettre leur mégot à la poubelle et non par 

terre sur le parking, et oui pensons à notre 

belle planète. 

Pour les autres, nul doute que les résolutions 

fourmillent dans leur tête, alors que cette année 

vous permette de les faire aboutir. 

 

A TOUS JE VOUS SOUAHITE  

LE MEILLEUR POUR 2022 !!! 
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FETE DU CLUB 
2022 est une année spéciale pour 

OSEC EQUITATION, en effet, cette 

année le club fête ses 10 ans !!! 

On a envie de partager cet 

évènement avec vous tous, alors 

notez dans vos tablettes la date du 

samedi 18 juin avec pour thème : 

« BIENVENUS AU CIRQUE » 

Les informations pratiques vous 

seront données au fur et à mesure de 

l’année pour vous préparer au mieux, 

mais vous pouvez d’or et déjà 

préparer vos kits de couture…. 

 

Pour les cavaliers du samedi, afin de 

ne pas vous pénaliser, le cours du 

samedi 18 juin aura lieu le samedi 19 

février (deuxième semaine des 

vacances d’hiver). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIGNES 

SANITAIRES 

Comme vous le savez, nous sommes 

encore contraints à des mesures strictes 

liée à la pandémie de Covid. En voici un 

petit résumé de rappel de début d’année : 

- Pass sanitaire obligatoire à partir de 

12 ans ; 

- Port du masque obligatoire à partir 

de 6 ans ; 

- Le masque peut être enlevé pour la 

pratique de l’équitation ; 

- Respect des gestes barrières et 

distanciations physiques ; 

- Usage régulier du gel 

hydroalcoolique ou lavage des 

mains. 

Continuez, comme jusqu’ici, à bien 

appliquer ces règles afin de sortir au plus 

vite de cette situation inconfortable.  

Même avec le masque, gardons le sourire 

et notre bonne humeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


