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             Amis cavaliers bonjour

Rendez-vous le samedi 06

La Renardière pour une sortie organisée par 

(randonnée ouverte aux cavaliers

PROGRAMME 

Arrivée samedi vers 

Randonnée balisée d’environ 15 km allures libres. 

Prévoir vos Paddocks pour la nuit.

Apéro et repas le soir, 

Animations et danse Country.

Ensuite dodo prévoyez vos couchages pour dormir à la belle étoile, 

votre tente, dans un van ou ailleurs...

Possibilité de chambre d’hôte à

Dimanche matin petit déjeuner.

Balade de 10 km environ

Dimanche midi repas sur place

Après midi Trial ranch (tre

 

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur samedi soir 

13,00 € petit déjeuner 5

Les Cavaliers associés du Perche
                                                                                                      Association adhérente à la fédération

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                       

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

                                                                                Le 

Amis cavaliers bonjour !  

06 et le dimanche 07 juin à Boissy Maugis

pour une sortie organisée par Françis Kerbelec et José Peltier

(randonnée ouverte aux cavaliers, aux meneurs et aux VTT). 

Arrivée samedi vers 14 heures  

Randonnée balisée d’environ 15 km allures libres.  

Paddocks pour la nuit. Point d’eau et électricité sur place. 

Apéro et repas le soir, Jambalaya.  

Animations et danse Country. 

Ensuite dodo prévoyez vos couchages pour dormir à la belle étoile, 

dans un van ou ailleurs... 

Possibilité de chambre d’hôte à réserver dès maintenant. 

Dimanche matin petit déjeuner. 

km environ.  

Dimanche midi repas sur place grillades. 

Après midi Trial ranch (trec) et tombola.  

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur samedi soir 

5,00 € dimanche midi 12,00 € weekend 

Les Cavaliers associés du Perche 
Association adhérente à la fédération 

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                        

Le 18 juin 2015 

Boissy Maugis lieu dit 

et José Peltier 

Point d’eau et électricité sur place.  

Ensuite dodo prévoyez vos couchages pour dormir à la belle étoile, dans 

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur samedi soir 

weekend 30.00€. 
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Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents samedi soir 

16,00 € petit déjeuner 5

 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 

 Françis Kerbelec Tel 06 13 07 50 08

Par mail : francis.kerbellec@sfr.fr

D.Cools   TEL  02 33 83

Par mail : dco.cools@wanadoo.fr 

 

Les inscriptions et les chèques seront 

 

 

 

 

 

Marcel vous souhaite 2 bonnes balades et vous donne rendez vous 

ces 2 jours 
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Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents samedi soir 

5,00 € dimanche 15,00€ weekend 36

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : avant le lundi 01

06 13 07 50 08 

: francis.kerbellec@sfr.fr 

83 99 81 ou 06 18 53 68 89 

: dco.cools@wanadoo.fr  

Les inscriptions et les chèques seront à l'ordre de CAP.  

Marcel vous souhaite 2 bonnes balades et vous donne rendez vous 

Les Cavaliers associés du Perche 
Association adhérente à la fédération 

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                        

Participation cavaliers et accompagnateurs non adhérents samedi soir 

6.00€. 

lundi 01 juin 

Marcel vous souhaite 2 bonnes balades et vous donne rendez vous pour 


