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Une Bonne Journée à Tanka avec  nos Adolescents !!! 

       

Laurent et Pompom… 

 
      

  Tout Simplement Splendide…

 
    Un Amour de Dada ce Pompom… 



Juju et Lexou pour une Promenade. 

 
     

 
La Présidente souhaite remercier tous les passionnés qui étaient là dimanche, car le travail fait 

pour nos protégés a été super ! Tous ensemble nous savons leurs apporter notre aide et ils le méritent 

bien ! Et puis tout l’amour qu’ils nous rendent nous fait oublier la fatigue, la sueur, les déceptions…  

 

    



       Une Nouvelle arrivante Banjul cheval de Propriétaire 

 
    

              Mise en pension chez nous par Sandrine sa Maman…. 

 
 

      Notre Beau Tinau qui admire les jolies Copines…. 

 
De plus en plus beau une vraie merveille 



 
 

     Après une bonne promenade rien ne vaut un bon pansage… 

 

 
       En plus elle adore ça que l’on s’occupe d’elle… 

 

 
     Un Amour de Juju n’est-ce pas ? 



Nos Mamies aussi ont eu droit à une promenade et à un brossage 

 
Merci Chris et Catherine de vous être occupé d’elles : qui ont plus de 30 ans  

toutes les deux ! 

 
Malheureusement plus personne ne veut les aimer et les soigner 

C’est triste quand même… 

 
Pendant que certains se font brosser Pompom se fait ferrer. 



Pendant ce temps Quétine est au parc de détente pour une petite séance… 

 
Avec sa Nounou Raphaëlle…. 

   
     Sous le regard de……… 

 
                     Nos deux Zouaves Jessica et Manon avec Boule ! 



 
  Banjul et Sandrine au pansage et ensuite un peu d’exercice… 

 
 

 Une bonne Propriétaire qui a retiré sa jument de son ancienne pension dès qu’elle a constaté 

qu’elle maigrissait trop ! La pension en question lui a appris qu’elle n’était en fait nourrie qu’une 

seule fois par jour ! Honteux quand on fait de la pension et que l’on encaisse de l’argent… 

 

 



 


