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« UN REVE D’ENFANT … »

Lesquels d’entres nous n’ont pas rêvé de posséder son poney, qu’elle femme n’en n’a pas eu envie !
Qui d’entres vous n’a pas ressenti cela…
N’avait vous jamais senti ce désire de les Aimer, de les chouchouter de Partager avec Eux des
moments inoubliable, l’avait vous Imaginez Blanc, Noir comme le beau Black qui nous a fait rêver ou Pie
comme ces chevaux Indiens libre dans leurs grandes plaines…
Comment l’avez-Vous Imaginez…
Passionnée, Rêveuse et désireuse de transmettre cette passion, un rêve d’Enfant, nous avons eu envie
de créer ce projet, il est basée sur la Solidarité, le Respect et la Confiance. Il est la pour permettre à tous les
passionnés de pouvoir venir et découvrir avec nous, Surtout avec Eux, Nos Amis les Poneys, ce que Aimer,
Partager cheval veut dire, et surtout ce que représente cheval car il faut apprendre à nos enfants des bases
saines ou la priorité ne serais plus de monter sur son dos mais d’abord d’apprendre à les connaitre, à les
soigner, à les respecter et les protégés à savoir ce que cela coûte, et aussi à bien les monter sans brutalité,
sans agressivité, sans souffrance. Avec pour seule atout le Respect et la Confiance…
Si vous avez envie de découvrir cela au milieu de divers animaux : Chevaux, poneys, poules, oies,
chiens, chats venez nous rejoindre et partager avec nous ce sentiment qui nous envahi et vous donne cette
envie de vouloir le mieux pour eux.

Ensemble nous pouvons les Aimer et transmettre notre vécu, afin de mieux les protégés, et pour que
certaine erreurs faite par de nombreux cavaliers ou autres puissent être corrigé ou empêcher par les
générations future.
Car quoi de plus triste qu’un animal réformer par la bêtise humaine ou le manque de savoir… Pensez
à Eux…
Aidez nous impliquez vous dans ce projet 3 poneys doivent être sauvez et grâce à tous nous pouvons
y arriver.

La Présidente commence la chaine de solidarité en achetant le premier Poney 700€ d’investissement
certes, mais combien pour vous,Vaut sa Vie…
Aujourd’hui elle et sûre de vivre avec nous de la joie, de l’Amour et du Partage.
Je veux bien me priver pour lui permettre de découvrir tout ça.
A vous de suivre Neige et Pivoine sont à sauvés…
Nous les avons accueillis à l’association nous avons jusqu'à Noël pour les régler au Marchand,
sinon ils devront repartir…

Les laisseraient vous Repartir chez le Marchand…
Ou Partagerez-vous avec nous ce Combat…
Des Petites Pièces, Peuvent les Secourir et si Vous Demander à Tout Vos Parents et Amis
Quelques Pièces, Tous Ensemble Nous Pouvons Y Arriver…

Aidez Les, ne les Laissez Pas Tomber ?
Neige 14ans douce et gentille…

Pivoine 14ans Fatiguée

Manon et Image à qui nous allons changer le
Nom…
Pourquoi elle, et pas Neige et Pivoine, SVP Aidez Moi à les Sauver Toutes…
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