ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE CAVALIERS
ET MENEURS RANDONNEURS DE CHARENTE-MARITIME

Circuits balisés
cavaliers et attelages

Programme et renseignements pratiques ci-dessous
Contacts : Tél :
07 86 50 43 39
06 71 26 32 84
06 70 58 49 07

Inscription « Rand'oléron 2014 »
Les 27 et 28 Septembre 2014,
Rendez-vous à la ferme équestre «Dream Pony, route des Sables Vigniers 17190, St-Georges d'oléron »
Bulletin à renvoyer avant le 22 Septembre 2014, accompagné de votre règlement
à notre trésorier Philippe Bodet 17360 La Genétouze Tél: 06 70 58 49 07
- Renseignements et infos pratiques: Gérard Marot tél: 07 86 50 43 39, Noël Lelay tél: 06 71 26 32 84
- Pour votre hébergement : - Les grosses pierres 05.46.76.54.85
- Les gros joncs 05 46 76 52 29 www.camping-les-gros-joncs.com
- Mer et soleil.05.46.76.52.22 www.mersoleil-oleron.fr
Programme du
- Hotel restaurant l'hermitage 05.46.76.52.56 www.lhermitage-oleron.com

week-end

- Samedi circuit (28km)

- Vendredi accueil à partir de 17h -

A partir de 8h accueil des participants, café, gâteaux.
Départ au gré de chacun après les consignes de sécurité en forêt.
Pique-nique au phare de Chassiron (apportez votre pique-nique, nous le transporterons à la pause )

- Samedi soir vers 20h
Dîner au restaurant L'Hermitage

( Facultatif mais sur réservation pour ceux qui souhaite y participer )
- Dimanche Matin circuit(17km)
A partir de 8h accueil des participants, café, gâteaux.
Départ au gré de chacun
De retour au camp de base nous partagerons le repas en commun,
(plateaux repas sur réservation)

(vous pouvez réserver des huitres par 6 ou 12, ce sera en plus au prix du marché)
Les circuits sont balisés, une carte vous sera remise à l'inscription ainsi que la plaque souvenir.
( foin, eau, wc, douche chevaux ), n'oubliez pas votre clôture.
Pour participer il pourra vous être demandé le carnet de vaccination à jour, ainsi que votre carte Equiliberté ou autre
assurance. Les protections de têtes sont conseillées.
Les chevaux entiers devront être signalés à l'inscription.Tout cheval en mauvais état ou avec une ferrure inadaptée,
ainsi que toute attitude ou comportement pouvant nuire au bon déroulement de la randonnée pourra être exclu.

Bulletin d'inscription « Rand'oléron 2014 »
Les 27 et 28 Septembre 2014, merci de respecter la date limite d'inscription.
No adhérent

Inscription Samedi

équiliberté :
Adhérent
Non Adhérent
équiliberté

6€

8€

Repas Samedi soir

20€

20€

Inscription Dimanche

6€

8€

Plateau repas Dimanche

12€

12€

Emplacement par jour

(wc, douche chevaux,foin,eau)

Nombre personnes

Nombre chevaux

4€

4€

Samedi

Dim

TOTAL
REGLEMENT=

TOTAL Montants

