
 

 
AREEL  

                                                          
 

            Le CDTE organise la TRANSBEAUCE le 14 juin : joindre Gilles PELLETIER 
06 15 03 87 42  ou à pelletiergilles28@orange.fr 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Le 22 juin notre amie Bérénice VAILLANT organise un rallye  ( Bérénice à une écurie de 
rando) pour CAVALIERS et MENEURS  
 

DEPART :  8h30 à  JOUY , rue du bout aux Anglais près de l'étang de la digue. 
 

Prévoir son  attache, son seau, son pique-nique (et si possible table et chaises) 
 

COUT : 15€ par personne  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Sous l'égide du CDTE , l'AREEL organise pour tous  (membres, clubs, individuels, ...) un  
 

Grand Départemental de Randonnée les 28 et 29 JUIN dans le cadre de la Fête du  
 

Cheval. 
 

But: être nombreux les 28  et 29  
déroulement : 

Samedi  
� Arriver à cheval ou en attelage à Anet sur la Friche face au château à partir de 17h 
� Installer  son cheval et son bivouac. (du foin et de l'eau seront mis à disposition) 

 

Dimanche  
� Matin défilé en ville. Nous espérons au moins 80 cavaliers et meneurs , il serait bon que 

l'AREEL soit en nombre 
� Arrivée et fin du défilé dans le parc du château. 
� Midi  : pique nique sorti du sac ou déjeunez sur le stand de la fête 
� Après-midi plusieurs possibilités s'offrent  à vous 

-Gilles propose un parcours en forêt 
- Assister aux différentes représentations des disciplines équestres . (L'entrée de la 
fête est de 5 € gratuite pour les  -13 ans) 
 

� à partir de 17h spectacle du Haras des Bréviaires. 
 
Nous avons besoin de bénévoles pour la journée du dimanche.  
 

S'inscrire auprès de Gilles PELLETIER 
l'inscription  comprend : le repas du samedi soir, le petit déjeuner du dimanche matin ainsi que 
la plaque souvenir 
 

INSCRIPTION  
� � :  pelletiergilles28@orange.fr 
� �: Gilles PELLETIER  : 06 15 03 87 42 
� �: Gilles PELLETIER : 3 place de la mairie  28190  MITTAINVILLIERS  

 
 

En JUIN N' OUBLIEZ PAS  
 



 
 

 
 
NOM …………………......….…………Prénom ………………….… 
 
cavalier  meneur 

Nombre de personnes     (20€/personne ) 
(Repas du samedi soir + petit déjeuner + plaque) 

20 €   X ……..=…………    

 
Bénévole le dimanche ......................................... 

 
Nous nous chargeons de votre pique nique du dimanche midi  
 

 

 
CHEQUE à l'ordre du CDTE 

 
 
 
 


