Dimanche 06 juillet 2014 - LA CHEVAUCHEE DES VALLEES

- Château de la Tour

Balade équestre montée ou attelée sur un parcours de 23 kms entièrement fléché avec départ et arrivée au
Château de la Tour à Orvault, chemin de Gagné, 44700 Orvault – GPS : N47°17'259 et W001°37’543
Cette balade est ouverte aux cavaliers et meneurs autonomes :
-Ayant 1 cheval en bon état physique et mental, ferrure récente et le matériel inhérent à la pratique choisie,
-Maîtrisant leurs montures aux trois allures en extérieur et familiarisé avec la lecture d’une carte IGN,
-A jour de leurs assurances RCP, cette assurance est à présenter au départ ou licence FFE,
Informations sur le déroulement de la balade :
-Accueil sur le site, le 06 juillet 2014 dès 07 h 30, café et brioche, remise des cartes et consignes de sécurité,
-Possibilité d’arriver la veille au soir, soit, le 05 juillet vers 18 h 00, nous prévenir avant,
-Départs impératifs de tous les cavaliers et meneurs entre 08 h 15 et 09 h 15,
-Pause ravitaillement à mi-parcours, boissons, brioches, sandwichs,
-Verre de l’amitié à l’arrivée dans le parc du Château,
-Participation à cette balade équestre, 6 € par personne,
Informations générales :
-Petits cadeaux à chaque participant et nombreux lots à gagner,
-Paddocks possibles sur le site, (apporter son matériel)
-Points d’eau disponibles sur site pour les chevaux,
-Les équidés doivent être à jour de tous vaccins,
-Tout participant mineur doit être accompagné par ses parents ou un adulte ayant délégation des parents,
-Chaque participant est responsable de son parcours qu’il fait à son rythme en respectant le code de la route,
-Le port de la bombe et du gilet de protection est fortement recommandé,
-Par ma participation, j’autorise la publication des photos qui seront prises lors de cette journée,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN INSCRIPTION A La Chevauchée des Vallées
Nom et Prénom
1 personne par ligne
Nom :
tél :
mail
Nom :
tél :
mail
Nom :
tél :
mail
Nom :
tél :
mail

Mineur
oui / non

La Chevauchée
6 € / pers

DU 06 JUILLET 2014

Cochon de lait, haricots blanc
fromage, tartelette 12 € / pers

Total

TOTAL
Inscriptions prises en compte à réception de votre chèque à l’ordre du CAPR, à retourner avant 01/07/14 à :
Pascal Houdoux, 8, rue des Amarantes 44700 Orvault - 06 33 81 89 85, ou : pascalhoudoux@wanadoo.fr
Ou Michel Berranger, 6, rue la ville au chef 44220 Coueron - 06 10 29 02 49, ou : berranger@aliceadsl.fr

