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       Amis cavaliers bonjour ! 

Rendez-vous  le  samedi 14 et le dimanche 15 juin à Moutiers au perche 

lieu dit Hôtel Provôt pour une sortie organisée par Yannick Adam et Aurelie 

(randonnée ouverte aux cavaliers, meneurs et VTT).

 PROGRAMME
Arrivée samedi vers 15 heures

− Randonnée balisée d'une vingtaine de km allures libres. 

− Paddocks électrifiés pour la nuit.

− Apéro et repas le soir, barbecue  feu de la st jean (avec un peu 
d'avance)  musique et tout et tout. Pour le dessert nous faisons appel 

aux bonnes volontés car nous avons beaucoup apprécié les desserts de 

la sortie précédente !

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

votre tente,dans un van ou ailleurs...

− Dimanche matin petit déjeuner.

− Pour ceux qui arrivent le dimanche matin afin d'éviter la foire à 

tout de Moutiers au Perche, il est préférable de passer par le 

Mage, ensuite avant Moutiers à droite Hôtel Provôt c'est là. 
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                          http://cavaliers-du-perche.fr/
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−  Balade de 15 km environ  

− Dimanche midi repas sur place   la foire à tout sera toujours ouverte

Participation cavaliers adhérents ainsi que son accompagnateur    

samedi soir 12,50 €  petit déjeuner 4,00 € dimanche midi 10,00 €

         Participation cavaliers et accompagnateurs non  adhérents 

 samedi soir 17,00 € petit déjeuner 4,00 € dimanche 15,00€

 RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS : avant le mardi 10 juin 

Yannick ADAM 06 82 17 69 17       Aurelie 06 40 14 28 25

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

2 jours

      Retrouvez toutes les infos et les photos  sur votre site                       

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


