
Les Cavaliers associés du Perche
                                                                                                      

Sortie organisée dans le cadre de la Fédération Nationale Equiliberté

 
                                                                                                                                                            

      Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                       
 
                          http://cavaliers

                                                                           

          
 
 

Rendez-vous  le  dimanche 
Thomas Longlune 

 

Rdv vers 9 h au lieu dit : Le pressoir Rimbert 27160 

 Attention certains GPS ne reconnaisse pas le lieu

Rallye de 15 ou 20 kms suivant votre forme et celle de votre cheval le parcours 
sera fléché  (randonnée ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT). 
 

PROGRAMME 

 
- Arrivée relaxe à partir de 9 h. 
Randonnée de 15 km ou de 20km allures libres
 Apéro et déjeuner le midi sur place (salades et grillades préparées par 
les organisateurs)  
 
 Participation cavali
         Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents : 17 
  
 

 INSCRIPTIONS : avant le jeudi 5 avril 
 
tel. D.COOLS : 02-33-83-99

RENSEIGNEMENTS tel 

 
 
 
 
La participation aux activités des Cavaliers Associés du Perche exige que chaque membre soit assuré pour les risques
encourus.( dommages causés à soi-même, aux tiers, aux chevaux ou autres biens) le port du casque est conseillé

Les Cavaliers associés du Perche
                                                                                                      Association adhérente à la fédération

Sortie organisée dans le cadre de la Fédération Nationale Equiliberté 

                                                                                                                            

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                       

http://cavaliers-du-perche.fr/ 

                                                                           Le 26 mars 2018

       Amis cavaliers bonjour ! 

vous  le  dimanche 8 avril  balade et repas organisés

Rdv vers 9 h au lieu dit : Le pressoir Rimbert 27160 - Breteuil sur iton

Attention certains GPS ne reconnaisse pas le lieu-dit 

Rallye de 15 ou 20 kms suivant votre forme et celle de votre cheval le parcours 
andonnée ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT). 

Arrivée relaxe à partir de 9 h.  
Randonnée de 15 km ou de 20km allures libres 

Apéro et déjeuner le midi sur place (salades et grillades préparées par 

Participation cavaliers et accompagnateurs adhérents : 13 
Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents : 17 

avant le jeudi 5 avril  

99-81 ou 06-18-53-68-89 

tel Hervé 06 03 01 29 32 

participation aux activités des Cavaliers Associés du Perche exige que chaque membre soit assuré pour les risques
même, aux tiers, aux chevaux ou autres biens) le port du casque est conseillé 

Les Cavaliers associés du Perche 
Association adhérente à la fédération 

                                                                                                                             

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                        

Le 26 mars 2018 

rganisés par Coralie et 

Breteuil sur iton 

Rallye de 15 ou 20 kms suivant votre forme et celle de votre cheval le parcours 
andonnée ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT).  

Apéro et déjeuner le midi sur place (salades et grillades préparées par 

ers et accompagnateurs adhérents : 13 € 
Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents : 17 € 

participation aux activités des Cavaliers Associés du Perche exige que chaque membre soit assuré pour les risques 
 


