
Les Cavaliers associés du Perche
                                                                                                      

Manifestation 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 03 septembre à Neuilly sur Eure 

Coudray pour une sortie organisée par Cathy et Didier Le Roux (randonnée 

ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT).
 

 PROGRAMME 

 

- Arrivée à partir de 9 h

− Randonnée au châ

_  Apéro et repas, barbecue. 

      _ Après midi sieste si beau temps (si si c’est Didier qui l’a dit)

 

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur  13,00 

 

 Participation cavaliers et 

  

 
 RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : 
 

D.COOLS : TEL / 02-33

                 Par mail : dco.cools@wanadoo.fr

 

Didier LE ROUX TEL 06 34 72 31 27

 

 

 

 

 

 

 

Les Cavaliers associés du Perche
                                                                                                      Association adhérente à la fédération

Manifestation 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 21 août 2017

       Amis cavaliers bonjour ! 

vous  le  dimanche 03 septembre à Neuilly sur Eure 

pour une sortie organisée par Cathy et Didier Le Roux (randonnée 

ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT). 

Arrivée à partir de 9 h 

âteau de Brotz allures libres. 

_  Apéro et repas, barbecue.                                 

_ Après midi sieste si beau temps (si si c’est Didier qui l’a dit)

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur  13,00 

Participation cavaliers et accompagnateurs non  adhérents  18,00 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : avant le mercredi 3

33-83-99-81 ou 06-18-53-68-89

: dco.cools@wanadoo.fr 

Didier LE ROUX TEL 06 34 72 31 27 

Les Cavaliers associés du Perche 
Association adhérente à la fédération 

                                                                                                                             

Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                        

Le 21 août 2017 

vous  le  dimanche 03 septembre à Neuilly sur Eure lieu dit le 

pour une sortie organisée par Cathy et Didier Le Roux (randonnée 

_ Après midi sieste si beau temps (si si c’est Didier qui l’a dit).                                               

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur  13,00 €   

accompagnateurs non  adhérents  18,00 € 

avant le mercredi 30 aout 

89 


