
  

VENDREDI : RANDO D’UNE VALLEE À L’AUTRE : La journée (prévoir casse-croûte et boissons) 
 Renseignements et réservation auprès de Martin au 06 80 10 61 34 ou 03 89 71 15 49   

ACCUEIL DES PARTICIPANTS A PARTIR DE VENDREDI APRES-MIDI 
VENDREDI : 19h30  – Repas 
SAMEDI   : 8h00 - Petit-déjeuner 
 9h30 - Eliminatoires Challenge Loisir 
 12h00         – Déjeuner 
 14h00 – Jeux à cheval - Balade (env 2h) accompagnée ou non   

(carte fournie)    
 18h00 – Tölt déguisé enfants/ados, puis adultes 
 19h30   - Apéritif - Dîner 
DIMANCHE : 8h00 - Petit déjeuner            
 10h00 - Finales Challenge Loisir 
 12h00           - Déjeuner 

 14h00 - Parade des participants 

- Eliminatoires et Finale Epreuve (notée) « Tous au 
Tölt ». Le couple cavalier/cheval doit montrer un tölt lent 
sur les petits côtés et allonger nettement la foulée sur les 

longs côtés. Enfin, il doit montrer du tölt à vitesse rapide. 

- Remise des Prix 
                 (Les horaires sont modifiables selon le nombre d’inscrits et l’organisation)           (Pour l’accès, une fois à Mollau, suivre le fléchage) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE A FAIRE PARVENIR AVANT LE 25 AOÛT par courrier ou par mail à : 
Cathy GRUNENWALD 11 rue Maerel 68830 ODEREN – islandaisdubroch@orange.fr - 03 89 38 78 32 / 06 87 18 02 83 

Pour le bon déroulement de la manifestation, l’inscription sera enregistrée à réception d’un acompte de 10 € par 
personne. Les chèques sont à libeller à l’ordre des Cavaliers de la Haute Thur. 
Nom(s) / Prénom(s) : ………………………………………………………………………………………………………  Tél : …………………………………………………………. 
Autorise à être pris en photo dans le cadre de la manifestation et accepte l’utilisation de son image et celle de son ou ses enfant(s) 
mineur(s) à des fins de communication et de promotion : OUI  /  NON       Signature :  
Nombre de personnes :.............(avec assurance cavalier)  Jour d’arrivée: Vendredi …… H / Samedi .……H / Dimanche   ……H 
Camping sur place :     OUI   /   NON  (Possibilité de poser son matelas dans la salle communale d’Oderen, à 5km de Mollau)  
Autres hébergements possibles à consulter sur le site :  http://www.ot-saint-amarin.com/ 

Nombre de chevaux (assurance RC et vaccination grippale en vigueur à  jour) :  ……… (Prévoir clôture électrique, seaux pour l’eau, foin à disposition)  
REPAS – INSCRIPTION(uniquement sur réservation)  Prix unit. € Nb Total  € 

Repas vendredi soir 10   

Petit déjeuner samedi matin  3   

Repas samedi midi 10   

Repas samedi soir 10   

Petit déjeuner dimanche matin 3   

Repas dimanche midi 10   

Inscription challenge et/ou épreuve tölt, balade, jeux,  

(foin compris) par couple cavalier/cheval  
10   

     T O T A L  A  R E G L E R  
 

         
 

CONCOURS LOISIRS 
CAVALIER  AGE CHEVAL  

   
   

   

   

EPREUVE « TOUS AU TÖLT  » 
CAVALIER  CHEVAL  

  
  

  

  

     Sur le site des Cavaliers de la Haute Thur  à MOLLAU – 68470 
 

PROGRAMME ET BULLETIN D’INSCRIPTION 
 


