Madame, Monsieur,

Composition
de votre

Kit
Trop Top
 1 boîte collection
Trop Top
 1 Dossier FFE Club
Ecole

Vous trouverez ci-joint le Kit Trop Top
destiné à favoriser l'accueil des jeunes
enfants au poney-club.
La Fédération est très attentive à créer
des outils de développement pour
conquérir de nouveaux publics et pour
fidéliser les petits cavaliers qui sont
déjà dans nos clubs.
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Les enfants aiment les personnages débrouillards, très typés
et proches des bandes dessinées et des dessins animés auxquels il sont habitués.

 1 Dossier FFE Club
Lycée Collège

C'est dans cet esprit qu'a été dessiné Trop Top, le shetland
blond au toupet conquérant.

 6 grandes affiches
Bienvenue au PoneyClub de Trop Top

Voilà des images, des affichettes, des cartes postales à
remettre aux enfants qui viennent dans nos clubs et qui
aiment repartir avec quelque chose à mettre dans leur chambre ou à coller dans leurs cahiers.

 6 dossiers
La Classe au PoneyClub
 30 Cahiers Poney Soleil
 30 cartes postales
Le Poney c'est Trop Top
 30 baptêmes poney
Trop Top
 5 planches de 12 autocollants Trop Top

Dans le même temps, le dossier ECOLE a été enrichi. Il comporte une version pour le maître. De multiples supports complémentaires ont été mis sur internet.
J'espère que cela vous sera utile et je vous invite à me faire
part de vos réactions et suggestions.
Bien à vous,
Serge Lecomte

A la rencontre des écoles
Le dossier type pour contacter un maître ou une maîtresse d'une classe susceptible de venir au
poney-club comporte :





1 dossier La Classe au Poney-Club
1 grande affiche Bienvenue au Poney-Club de Trop Top
1 exemplaire de chacun des objets contenus dans le kit Trop Top
1 document de présentation du Poney-Club

Consultez www.ffe.com / Infos / Dossiers FFE Club / Ecole
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