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Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles...
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TIPI et   MIEL POP’S 
sont deux poneys au grand coeur, 
amis inséparables depuis leur première rencontre .

TIPI 
 a une robe de couleur rouan, 

il très rapide, joueur et très câlin !

MIEL POP’S 

est une petite ponette,

 de couleur pie alezan, calme, généreuse et 

parfois fripouille.

Au poney club aujourd’hui, Tipi, notre petit poney 
s’est réveillé à 6h30 avec les rayons du soleil.
Il s’est d’abord étiré des sabots jusqu’aux oreilles 
puis il est parti à la rencontre de Miel Pops qui 
s’éveillait juste.

Tous deux se sont alors dirigés vers le râtelier rempli de foin et libre d'accès.

 C’est le ventre bien rempli, qu’ils se sont tous reposés sur 
                                                                                        l’herbe fraîche du matin.

Flicka joli coeur joliPIE

savane

Très vite, les copains les ont rejoint. D’abord, les ânes, Cerise, 
Framboise et Shreck puis, les poneys, Rocky, Flicka, 
Joli coeur, Jolipie, Savane et Sybelle…..
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Hiiiiii !Mais, soudain, un bruit retentit dans le poney club, que se passe-t-il ? 
Les chevaux du pré d’en face s’activent. Poneys et chevaux ont les oreilles en avant et sont à l’écoute.

Ah ! Mais voilà Céline et Lorane, les monitrices du poney club qui arrivent avec le quad.

Orge et avoine sont au menu du petit déjeuner distribué par Céline, et très apprécié des chevaux. 

Pendant ce temps , Lo-rane enlève les couvertures des chevaux qui pourraient avoir chaud aujourd’hui avec ce beau soleil !

TIPI et   MIEL POP’S  ,
 quant à eux, n’ont pas de couverture car ils ne sont pas 

tondus et ont encore un peu de poil d’hiver pour leur tenir chaud.

Dans le pré des poneys, durant la journée, moments de calme et jeux alternent. TIPI et   MIEL POP’S, 
ils se gratouillent, se chamaillent, galopent, trottent, puis paisiblement vont brouter de l’herbe bien verte.
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Oh ! Mais qui arrive au loin ?
Céline marche avec un licol. « Ca y est ! se dit TIPI, les cavaliers sont là ! » 

Alors, avec douceur et enthousiasme, TIPI et   MIEL POP’S, sortent du pré, en direction du manège.

            Au manège, nous pouvons entendre le chant des oiseaux, une musique douce au piano et nous pouvons observer les fleurs du printemps naissant.

Le pansage commence, TIPI ET MIEL POPS sont heureux.
« J’ai l’impression qu’il se passe quelque chose d’étrange, affirme TIPI s’adressant à MIEL POP’S.

Mais où sont nos partenaires de jeu, nos petits cavaliers ?
   Peut être, nous préparent-ils une surprise ? suggère  MIEL POP’S.
   Je ne sais pas, dit TIPI, mais ce serait chouette une surprise à leur retour ? Et si, nous aussi, on leur préparait une surprise ? »

De retour au pré, il est l’heure de manger du bon foin, puis de bien dormir.
TIPI, MIEL POPS, JOLI COEUR, ECLYPSE, CYBELLE et tous les autres poneys et chevaux s’endorment et 
se plaisent à rêver à la surprise des petits cavaliers en imaginant les retrouvailles, remplies de câlins, de couleurs,
 de ballons, de musique et... de CAROTTES peut être ?

ALORS ...RENDEZ VOUS À TOUS AU « PAYS DES REVES » OÙ TOUT EST POSSIBLE ET OÙ BIENTÔT LA RÉALITÉ REJOINDRA : RÊVES ET PONEYS !
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