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Halloween 
L’Association T’Air Aventure s’est associée aux écuries de la Dordogne pour la journée 

d’Halloween. Les enfants ont été reçus dès le matin par toute l’équipe du centre équestre. 
Au programme, déguisements, maquillage, décoration du centre et mise en place de 
différents jeux (à cheval bien entendu…) 

Le midi, un repas somptueux a accueilli les petits et les grands avec entre autres, tarte 
à la citrouille, cervelle de dragon (purée de couleur rouge), pattes d’ogre, et en dessert une 
petite glace en forme d’araignée.  



L’après midi, une fois les chevaux préparés, maquillés et sellés, les enfants sont partis 
en ville pour un défilé dans les rues du Mont Dore à cheval et à la chasse aux bonbons à pied. 
La récolte a été fructueuse. Pendant le goûter, le partage du fruit de la chasse a été partagé 
entre tous les enfants. 

L’association remercie le centre équestre pour cette merveilleuse journée. 
http://www.ecuries-mont-dore.com 

  
  

SSééjjoouurr  dduu  PP’’ttiitt  AAvveennttuurriieerr : 
* Le séjour du petit aventurier, ou devrais-je dire de la Petite Aventurière, s’est déroulé 

dans un cadre fabuleux. La neige est venue poser un léger manteau blanc la veille du séjour et 
pendant le séjour le ciel était bleu, donnant aux enfants la possibilité de profiter pleinement des 
activités extérieures.  

La construction d’abri est devenue un igloo, la randonnée dans la neige fut agréable, la 
neige nous permettant de pouvoir observer les empreintes de différents animaux.  

Les petites aventurières ont pu découvrir la sarbacane et sont même reparties avec un 
diplôme. 

 
 

TTeeee--SShhiirrttss : 
* La section de gymnastique arbore depuis peu un tee-shirt avec le logo de l’Association 

devant et l’inscription « T’Air Aventure » dans le dos. Il est disponible pour le moment en trois 
couleurs (blanc, rose et violet).  

Si vous êtes intéressé par ce type de produit, vous pouvez prendre contact avec 
l’Association. 

  
 

IInnffoo : 
*  L’Association est fière d’avoir depuis le 6 novembre, un nouvel adhérent. D’après nos 

sources, il serait parent proche des dirigeants… 
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