PROGRAMME DE PARRAINAGE : UN CHEVAL POUR CHACUN!
LISTE DE NOS RUBANS BLEUS ADOPTÉS EN QUETE DE PARRAINS-MARRAINES :

NOM
Rozadha

AGE
SEXE

DÉTAILS

30 ans
jument

Jument pur-sang arabe, 1m50, toute blanche, au garrot, douce et facile à
manier au sol et en pansage même par débutants. En selle (sous supervision
en cours, max. 1 fois semaine): pour cavaliers avancés seulement de
taille/poids adéquats. Ancienne jument de TREC et dressage. Retraitée ayant
besoin d’affection pour garder l’appétit. Nécessite un suivi médical
(corticothérapie) pour asthme. Aime friandises, caresses, promenades,
brouter, et jouer en liberté. NOTA : Ne s’attache pas (tire au renard) mais
reste tranquille facilement au box et dans l’allée. Éviter la poussière. Ne pas
mettre au pré avec n’importe quels chevaux (peut être blessée); stressée par
certains chevaux (peut les ruer). Ses amies : tous les poulains, Opérette.

*Si	
  le	
  parrain	
  ou	
  la	
  marraine	
  a	
  moins	
  de	
  18	
  ans,	
  une	
  autorisation	
  parentale	
  doit	
  être	
  signée	
  par	
  son	
  représentant	
  légal.	
  

Empereur

22 ans
hongre

Hongre pur-sang Canadien, tout noir, 1m73 au garrot, doux, soumis, très
facile à manier au sol et en pansage même par débutants. En selle (sous
supervision en cours, max. 1 fois semaine): pour cavaliers intermédiaires,
peut porter de fortes personnes. Ancien cheval de saut (chasseur) et
dressage. Retraitée ayant besoin d’affection et temps pour rester en forme et
garder le lien avec les humains. Cheval timide et soumis, ne pas mettre avec
chevaux dominants pour éviter qu’il soit blessé. Ses amies : la jument
Opérette ou Joee. Adopté en famille à Ste Marguerite.

Astral

15 ans
hongre

Canadian Warmblood, 1m72 au garrot, robe baie. Pour tous les niveaux en
selle et au sol. A un pied bot désormais sous contrôle (jambe droit avec
balzane banche plus courte et souffre d’un serrement au talon; fourmilière au
sabot de l’antérieur gauche), sous suivi de maréchalerie serré (rapporter
rapidement toute boiterie ou risque de perte de fer). Ne boite plus du tout.
Excellent cheval, attachant et gentil. Reste moins facilement sur place (en
selle). Ancien cheval de saut et de cours. Dominant au pré, ne le mettre au
pré qu’avec des femelles, éviter les mâles et surtout JAMAIS avec Morgan.

7 ans
hongre

Poney 1 m15 au garrot, robe toute alezane. Asthmatique. Kyste dans naseau
gauche. Doux et facile à manier au sol et en pansage même par débutants.
En selle (sous supervision en cours, max. 1 fois semaine): pour enfants de
niveau intermédiaires seulement et de taille/poids adéquats. Ne pas le laisser
au grand soleil (Photosensibilité de la peau), lui mettre son masque si sorti.
Aime friandises, caresses, promenades, brouter, et jouer en liberté. Éviter la
poussière.

17 ans
hongre

Pur-Sang Morgan, 1m52 au garrot, robe baie. Pour manieurs intermédiaires
(au sol, cheva; adorable et adorant les caresses) mais experts (en selle) sous
supervision. Cheval racheté à l’encan à viande pour lui éviter l’abattoir.
Nerveux et attaché aux juments. Peut surprendre par sa vivacité lorsque
mené au pré en longe (part très vite et rue de joie). Ne pas l’attacher. Sujet
aux coliques. (ne pas lui faire manger n’importe quand, aucune transition
alimentaire sans demander au personnel). Cheval de compétition de haut
niveau (horse-Ball), début haute école; Spectacle : cosaque & liberté. Ses
amis : juments, poulains et Léo.

Diva

12 ans
jument

Ponette, 1m au garrot, baie, 9 ans. Ponette de saut. Pour tous les niveaux.
Facile mais a du caractère. Ses amis : tous les chevaux (tant qu’ils lui
obéissent!)

Dama Lua

13ans
jument

Trakhener-Lusitanienne, 1m60. Robe grise. Jument de spectacle. Pour
cavalier et meneur avancé, confirmé. Jument nerveuse au sol. Attachante.
Dominante au pré. Souffre de syndrome prémenstruel (cycles hormonaux
douloureux affectant son comportement devenant plus agressif avec les
autres chevaux).

Léo

Morgan
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Arkéo adopté par Marie-Claude

17 ans
hongre

Canadien croisé hanovrien, environ 15 ans, 1m58. Peut être monté et attelé
(débute à l’attelage). Part en randonnée avec d’autres. Cheval pour niveau
intermédiaire en selle. Panique facilement. Attention, peut tirer au renard
parfois. Ses amies : les juments et Léo. Adopté en famille à Ste Marguerite.

Iéna

20

Canadienne enr. de couleur alezan cendré crins lavés. Gentille et calme.
Syndrome de Cushing diagnostiqué sept.2017.
Placée (adoptée) en famille à Ste Marguerite depuis.

Simba

Poney entrainé pour concours complet mais ayant développé un syndrome
de peur panique en certaines occasions. Cédé par le poney club de Blainville
car il s’avérait dangereux pour des débutants. Il progresse bien pour
reprendre confiance (2 ans de réhabilitation déjà). Sera un bon poney de
poste hongroise, vit avec son clone (Léo!)
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