
Au Cedo

Ma fille est cavaliére,
étant d’ Eyguières,
 elle monte à poney
au centre équestre des oliviers..
Ecole d’équitation
tournée vers la compétition
 l’on y prend des leçons 
avec des moniteurs de renom
qui, dans leur discipline, sont plusieurs fois champions !
Et bien qu’ils aient toutes les raisons
d’avoir la tête comme un melon
ils sont simples et sans prétention !
Le CEDO est un lieu d’apprentissages,
de savoirs et de savoirs faire
mais c’est aussi davantage !
Certes on y apprend son geste à parfaire
mais c’est aussi pour des gens de tous âges
un lieu d’échanges, de convivialité et de partage !
On y accompagne son enfant le samedi
ou le mercredi après midi
et l’accueil y est si gentil,
le cadre si reposant , si champêtre
qu’on a envie d’y poser ses guêtres !
La famille Verdheilhan
qui dirige cette structure depuis bientôt quatre ans



sont de belles personnes, des instructeurs compétents
et avant tout des personnes charmantes et bienveillantes
Communicantes et passionnées,
elles s’appliquent à enseigner
la pratique de l’équitation
dans le strict respect de la sécurité
 avec toute leur passion !
Ils transmettent et défendent également 
des valeurs sûres et oubliées trop souvent
dans notre drôle de société :
l’entraide, le gôut de l’effort, la persévérance et le dépassement de soi   
le partage aussi, l’amitié, l’ouverture d’esprit et la confiance en soi !
Plus qu’un simple lieu d’équitation,
 un club sportif où seuls comptent le résultat, la performance
le Cedo est pour beaucoup une deuxième maison
où l’on vient pour le plaisir, pour l’ambiance
se détendre et oublier l’espace d’un après midi,
notre quotidien et son lot de soucis !
Alors pour ce havre de paix, ce refuge, cette arche de Noé
je tenais à dire un grand merci
à Colin, Sandrine, Elina et Olivier !                                                  
 


