Société hippique de Neuchâtel

Enges, le 21 décembre 2020
Chers membres,
C’est une année 2020 très spéciale qui touche à sa fin et j’espère que vous avez tous réussi à
la traverser dans les meilleures conditions possibles. Bien que toutes les activités soient
dépendantes des mesures COVID nous vous proposons d’agender les dates des divers cours et
activités de la société hippique pour 2021. Le comité garde le moral et se réjouit de vous
retrouver tous en bonne santé en 2021.
Côté assemblée:
L’assemblée générale de la société est prévue le vendredi 19 février 2021 à 19h00 à
l’Hôtel du Chasseur à Enges. Un souper suivra l’assemblée.
Côté concours :
Le concours hippique des Fourches est agendé les 22, 23 et 24 mai 2021 à la Pentecôte et
accueillera le samedi les épreuves de dressage régionales ainsi que des épreuves de dressage
pour les enfants, puis le dimanche à nouveau du dressage et du débardage FM et le concours
Horseathlon vous sera proposé le lundi. Comme chaque année, l’organisation et le succès du
concours reste possible grâce d’une part à l’aide de tous les membres et d’autre part au
généreux soutien des sponsors. Un grand merci à tous J et nous espérons que cette année le
concours pourra se dérouler.
Côté cours :
Depuis le 4 janvier, les cours d’hiver de dressage-saut reprendront au Centre équestre de
Lignières avec M. Thierry et Gilbert Gauchat, 10 leçons pour Frs. 290.- (200.- pour les
membres SHN) (inscription auprès d’eux et de la société également).
Dès le vendredi 15 janvier pour 10 leçons, des cours d’hiver de dressage sont aussi
proposés au manège à Wavre avec M. Joao Branco (cf. feuille d’inscription sur le site
www.shn-ne.ch).
Comme chaque année, divers cours seront proposés sur un week-end tout au long de
l’année.
Un cours de saut avec M. Philippe Schneider est également prévu aux Fourches. Les
renseignements complets vous arriveront par la suite.
Un cours de Horseathlon avec Mme. Amélie Louis sera agendé au printemps.
La carte de soutien aux cours pris sur le carré des Fourches reste aussi d’actualité pour 2021
(carte sur notre site www.shn-ne.ch).
Des cours de dressage et de saut durant l’hiver sont également organisés par l’AEN :
informations et inscriptions sur www.aen-ne.ch.
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Côté cotisations :
Merci de soutenir la société en payant votre cotisation 2021 à l’aide du bulletin de
versement ci-joint ou directement sur le compte de la société (Société Hippique Neuchâtel,
Ch. d’Entre-Roches 12, 2073 Enges à la Banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées : IBAN :
CH52 8025 1000 0032 5789 4 , compte 20-6586-6). Celle-ci s’élève à 30.- Frs par membre et
20.- Frs pour les moins de 21 ans.
Côté site internet :
Notre site internet www.shn-ne.ch vous donne régulièrement toutes les informations de la
société.
Côté d’hiver :
Nous vous souhaitons un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d’année, ainsi que nos meilleurs
vœux – surtout la santé - pour la nouvelle année. Au plaisir de vous retrouver en 2021!
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