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Le p’tit journal de l’association TERROIR COMTOIS 
Adresse : En mairie, 25170 ETRABONNE 

www.terroircomtois.fr 
Contact : Danielle CALAME, Présidente, (06.20.11.21.62) / courriel : 

aterroircomtois@yahoo.com  



☺☺☺☺ Le mot de la présidente 

Nous espérons pouvoir constituer une équipe capable de participer à un TREC d’initiation à l’extérieur pour 
l’été 2013.  

En attelage, nous envisageons de participer à la compétition de Gendrey le jeudi 18 juillet avec 2 équipes 
de meneurs. Des stages sont proposés dans ce sens. 

En voltige, la construction d’un « cheval de fer » est à l’étude, de manière à s’entrainer correctement et 
de mettre en place une équipe capable de sortir en concours officiel.  

Tous ces beaux projets demanderont l’implication de bénévoles … avis aux parents de bonne volonté.  

Merci à toutes les personnes qui s’engagent à nos côtés et nous aident ! 

   Danielle 

Les nouvelles de TERROIR COMTOIS … 

Encore une année bien remplie derrière nous !!! Camps, journées débroussaillage, cours, 

attelage, voltige, pelouses sèches, écoles, stages … de quoi contenter petits et grands, passionnés de 

nature ou fous de chevaux, écoliers, retraités ou vacanciers ! 

Notre petit cheptel se porte bien, tant du côté des ruminants (bêêêê !) que du côté des équidés … 

   

Du côté de l’équipe, on dit « au revoir ! » à Charline et Nathalie, qui sont arrivées au terme de 

leur contrat de travail. Emmanuelle reprend le flambeau de l’encadrement des activités d’équitation 

de pleine nature, avec des cours, promenades et randonnées, mais aussi des stages d’attelage et de 

voltige. Après six mois de pouponnage, Sarah reprend du service ce printemps, mais à mi-temps ! Elle 

gèrera donc exclusivement de l’accueil de loisirs, histoire de pouvoir s’occuper encore un maximum de 

son petit loulou. Une nouvelle animatrice en perspective, Manon, que vous avez peut-être rencontrée la 

saison dernière, est dans les starting-blocks pour passer le stage de base BAFA. Stagiaire du lycée 

François-Xavier de Besançon, Quentin a passé deux périodes avec nous, où il a pu, entre autre, baliser 

le circuit des pelouses. Merci à lui pour son entrain et bonne continuation dans ses études !  

A noter que le partenariat avec l’association de la Grange Vannand est reconduit pour cette 

année. Des cours sont dispensés par Emmanuelle tous les 15 jours les samedis après-midi (semaine 

impaire). Des stages sont aussi prévus prochainement. Merci à Michèle et Serge pour leur accueil ! 

Activités en période hivernale … 
 
Programme des activités d’équitation de pleine nature jusqu’à fin mars (selon la météo): 
5 places disponibles, PRIERE DE VOUS INSCRIRE A L’AVANCE : 
☺ MERCREDI : Cours de 10h à 12h et de 13h30 à 15h30. (soins aux poneys inclus) 
☺ SAMEDI (semaine paire à Etrabonne) : -9h-12h : 1 heure de promenade (soins aux poneys inclus)  
                                                              -Cours à 13h30 – 16h (soins aux poneys inclus).  

☺SAMEDI (semaine impaire) : -Cours de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h (à Etrabonne). 
                                              -Cours l’après-midi à Grosbuisson. 

 

 



Dans vos agendas … 

☺ Bourrellerie / Matelotage : formation proposée par le Comité Régional de Tourisme équestre, ouverte aux 

cavaliers licenciés, et qui se déroulera dimanche 10 février à Equival’rupt, en Haute-Saône. Renseignements et 
inscriptions auprès d’Elody Balcet, 03.81.80.11.16. 

☺ Construction de nichoirs : samedi 2 mars de 14h à 16h. Nous proposons aux personnes intéressées de venir 

fabriquer un nichoir à mésanges. Cette rencontre bricolage sera suivie d’un goûter. Tarif : 5€ pour construire un 

nichoir et goûter. Les personnes qui le souhaitent peuvent repartir avec le nichoir qu’elles ont construit pour 10€ 

de plus (prix d’achat).  

☺ Randonnée : mercredi 8 et jeudi 9 mai, avec nuit sous tipi. Pour les cavaliers à l’aise aux trois allures. 

☺ Challenge de TREC entre les cavaliers de Terroir Comtois et de Grange Vannand : le dimanche 2 juin à 
Etrabonne. Parcours d’orientation et maîtrise des allures le matin, parcours en terrain varié l’après-midi.  

☺ TREC initiation officiel : le dimanche 23 juin, au Ranch Jack, près de Champagnole.  

☺ Fête de l’association : dimanche 30 juin FÊTE DE TERROIR COMTOIS, sortie conviviale à la maison de la 
réserve à Remoray et à la ferme de la Batailleuse à Rochejean. (trajet en covoiturage et pique-nique) 

 

☺☺☺☺ Les pelouses sèches de la Chaux : 

Le projet poursuit son cours. Le sentier est maintenant balisé et les bornes de découverte sont posées le long du 

parcours. Les livrets sont disponibles … Tout est prêt pour accueillir les marcheurs. 

De nombreuses classes vont pouvoir découvrir les pelouses, cette année encore, grâce au dispositif du Conseil 

Général : « sur la piste des ENS », qui subventionne les écoles. 

 

☺☺☺☺ Accueil de loisirs : 

Les activités reprendront le mercredi 3 avril. L’accueil de loisirs est ouvert les mercredis et samedis après-midi, 
de 13h30 à 17h30.  

Pendant les vacances de Pâques, l’accueil s’effectue du lundi au vendredi, aux mêmes horaires. 

L’accueil de loisirs est ouvert aux enfants, à partir de 5 ans, qui veulent découvrir la nature et les animaux. Des 

activités de plein air sont proposées (par exemple : grands jeux, promenade nature, promenade à poneys ou en attelage, 

promenade à pied avec les ânes de bât, visite de l’Espace Naturel Sensible d’Etrabonne : les pelouses sèches de la Chaux …), 

mais aussi des moments plus calmes (soins aux animaux de l’association -chèvres, ânes, poneys …-, activités de création, …).  

Les activités sont tributaires des conditions météo ; en cas de pluie, des activités en salle seront proposées. 

Rappel des tarifs : 7€ de cotisation à l’association pour les nouveaux venus (d’avril à septembre) ; 8 € la séance ou 

forfait de 60 € les 10 séances ; tarifs modulés en fonction des ressources pour les allocataires de la CAF du Jura ; nous 

acceptons les chèques vacances et les bons CAF.  

 Pour tous renseignements, pour vous inscrire ou demander le programme des activités de l’accueil de loisirs : 
Sarah au 06.76.26.22.70, aterroircomtois@yahoo.com  



☺☺☺☺ PROGRAMME : Equitation de pleine nature, pendant les VACANCES : 
 

Nous vous rappelons que les soins aux chevaux font partie intégrante de l’activité. En cas de pluie ou de météo 
défavorable, les activités à cheval seront annulées et remplacées par de la théorie (programme des examens fédéraux : 
les galops).  Renseignements et inscriptions auprès de Danielle au 03.81.58.24.14, 06.20.11.21.62 ou aterroircomtois@yahoo.com 

Rappel des tarifs, Equitation de pleine nature : 15€ l’heure, ou forfait de 10 heures = 120€, cotisation annuelle de septembre 

2012 à août 2013 : 15€, licence fédérale : 25€ pour les moins de 18 ans, 36€ pour les adultes. Journées de stage : 35€ (repas 

tiré du sac). 

VACANCES DE FEVRIER : 
LUNDI 18/02 MARDI 19/02 MERCREDI 20/02 JEUDI 21/02 VENDREDI 22/02 

Cours de 9h à 10h30 
et de 10h30 à 12h  
 
Stage Voltige de 14h à 
17h. 

9h-17h : Stage de 
réactualisation  Galop 
1 et 2. (à cause du 
changement des 
programmes de la 
fédération.) 

Cours « Petits 
poneys », de 10 à 12h 
Cours « grands 
poneys », de 13h30-
15h15 et de 15h15 à 
16h45. 

Stage de préparation 
de Galops à 
GROSBUISSON. 

Promenade de 9h à 
12h (1 heure à cheval) 
Cours « grands 
poneys », de 13h30-
15h15 et de 15h15 à 
16h45. 

 

LUNDI 25/02 MARDI 26/02 MERCREDI 27/02 JEUDI 28/02 VENDREDI 01/03 
Cours de 9h à 10h30 
et de 10h30 à 12h 
 
 

Stage « Longues 
rênes »  de 14h à 17h. 

9h-17h : Stage de 
réactualisation  Galop 
1 et 2. (à cause du 
changement des 

programmes de la 
fédération.)  

Cours « Petits 
poneys », de 10 à 12h 
Cours « grands 
poneys », de 13h30-

15h15 et de 15h15 à 
16h45. 

Stage de préparation 
de Galops à 
GROSBUISSON. 

Promenade de 9h à 
12h (1 heure à cheval) 
Cours « grands 
poneys », de 13h30-

15h15 et de 15h15 à 
16h45. 

Samedi 02/03 après-midi : cours à Grosbuisson 
 

VACANCES DE PAQUES : 
 

LUNDI 15/04 MARDI 16/04 MERCREDI 17/04 JEUDI 18/04 VENDREDI 19/04 
 
 

 
Stage Voltige de 14h à 

17h. 

Promenade de 9h à 
12h. 

 
Stage attelage de 14h 

à 17h.  
 

Cours « Petits 
poneys », de 9 à 12h 

 
Cours « grands 

poneys », de 14 à 15h 
et de 15h30 à 16h30. 

Stage de préparation 
au TREC de 9h à 17h.  

(Orientation : théorie 
et pratique à pied ; 

PTV : pratique à 
cheval) 

Stage de 
réactualisation Galops 

1,2,3 
 

 

LUNDI 21/04 MARDI 22/04 MERCREDI 23/04 JEUDI 24/04 SAMEDI 26/04 
 
 
 

Stage Attelage de 14h 
à 17h. 

Stage attelage de 9h 
à 12h.  
 

Promenade de 14 à 16h 

Cours « Petits 
poneys », de 9 à 12h 
 

Cours « grands 
poneys », de 14 à 15h 
et de 15h30 à 16h30. 

Stage de préparation 
au TREC de 9h à 17h.  
(Orientation : pratique 

à cheval ; PTV : 
pratique à cheval) 

Stage TREC à  
Grosbuisson. 9h-17h 
(Maîtrise des allures ; 

PTV : pratique à 
cheval) 

 
☺☺☺☺ Equitation de pleine nature, aux beaux jours (fin mars ou début avril selon la météo !) : 

☺ MERCREDI : - 9h à 12h : Pratique à cheval sur les petits poneys et théorie. (10 places : 2 groupes de 5 enfants)  

                         -13h30 à 15h15 : Cours grands poneys 

                         -15h15 à 16h45 : Cours grands poneys 

          

☺ SAMEDI (semaine paire à Etrabonne) : -9h-12h : 2 heures de promenade (soins aux poneys inclus)  

                                                                  -13h30 à 15h15 : Cours grands poneys 

                                                                  -15h15 à 16h45 : Cours grands poneys  

☺SAMEDI (semaine impaire) : -Cours de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h (à Etrabonne). 

                                                 -Cours l’après-midi à Grosbuisson.



 


