
L’Ecurie de la Zinsel organise
sa 2eme édition d' EQUI-LANTA 

du Vendredi 16 août au Dimanche 18 août 2013

Venez découvrir Mertzwiller et ses environs sous de nouvelles  
formes lors d’un rassemblement équestre hors du commun...

(137 participants en 2012)

Un Week-end hors du commun en Alsace, qui a fait rêver nombreux cavaliers en 2012 (150 
chevaux sur le site, 119 participants à cheval)... Un Koh-Lanta équestre (type parcours hors du 
commun). Une chevauchée fantastique qui vous réserve encore une fois mille et une surprises 
(tant physique que mental). Une sortie à toute épreuve... dont il faudra vous préparer.

Un week-end rempli d'animations, de démonstrations, d'activités, défis et de fête.

Des stands seront sur place pour vous permettre de vous faire plaisir tout au long du week-end.

Campement sur place, possibilité de faire vos propres paddocks.
Des boxes et paddocks sont disponibles en location à la journée avec foin et eau. (sous réserve 
des places disponibles).

Plaques de box, flots, cadeaux et coupes, ainsi que photos souvenirs (visible sur notre page 
facebook) pour vous récompenser de vos efforts.

De nombreux cavaliers seront récompensés, prix de la plus belle équipe, prix de la plus grande 
équipe, prix du plus jeune cavalier, ….

INFORMATIONS

Pour le bon déroulement de cette EQUI-LANTA, nous vous prions de respecter le code de 
la route, et de respecter le tracé.

Les tickets repas seront remis à votre arrivée ainsi que les plaques de boxes.

Tous les chevaux devront être à jour de vaccinations et assurés en RC obligatoirement.

Le port de la bombe est fortement conseillé. L’Ecurie de la Zinsel décline toute 
responsabilité en cas d’accident.

Vous souhaitez tenir un stand, faire une démo, offrir des lots ou être bénévole, contactez moi.
Renseignements au : 06.70.51.82.60, sevdevianne@yahoo.fr, 
Facebook : écurie de la zinsel

mailto:sevdevianne@yahoo.fr


DESCRIPTIF DES JOURNEESDESCRIPTIF DES JOURNEES    

Vendredi 16 août 2013

A partir de 16h00 Accueil des cavaliers et des chevaux, installation du campement.
19h30 Restauration au feu de camps

Campement auprès des chevaux (libre à vous de dormir à la belle étoile ou en tente)

Samedi 17 août 2013 

A partir de 7h00 Petit déjeuné pour les cavaliers ayant passé la nuit sur place
9h00 Concours d'entrainement Equifeel (travail en main et en liberté sur différents exercices)
12h00 Restauration

14h00 Concours d'entrainement Barrel Race
16h00 Entrainement Qualifications Loisir (Venez tester votre cheval sur son comportement)
18h30 Remise des Prix des épreuves de la journée

19h30 Barbecue
21h00 Soirée cavalière
Avez vous déjà danser sur le sable? c’est le moment de vous laisser aller sur le rythme endiablé des musiques des années 
80 et des années 90... Vous allez avoir la Fièvre du Samedi soir ! ! !

Campement auprès des chevaux (libre à vous de dormir à la belle étoile ou en tente)

Dimanche 18 août 2013 

7h00 à 8h30 Petit déjeuné (café, gâteaux, brioches et confiture vous donneront des forces pour bien 
démarrer la journée). Offert aux cavaliers ayant passé la nuit aux écuries.
De 8h30 à 10h00 Départ pour une chevauchée hors du commun (Parcours ouvert au calèche, piétons, 
cycliste). Parcours fléché (20km pour le circuit chevaux, et 10km pour le circuit poney, entre forêt et plaine, ou tout au 
long du parcours vous attendront des exercices sportifs, ateliers et jeux.

Épreuves

Les épreuves peuvent être sportives, d'équilibre, de dextérité, ou encore de volonté (course en sac à patate, escalade, 
dégustation d’aliments, le parcours du combattant. Efforts physiques et stratégiques, vous seront demandés tout au 
long du circuit. Certaines épreuves se feront à cheval pour les cavaliers mais aussi à pieds (ou en mains), Chaque 
épreuve peut être effectué par les cavaliers, cyclistes et marcheurs.
Le gagnant sera la personne qui obtiendra le record d'épreuves individuelles remportés. 

APERO : courant du chemin un petit apéritif vous sera servi pour vous permettre de reprendre du poil de 
la bête !

A partir de 12h30 Tartes Flambées 
15h00 Puissance poney (un obstacle qui monte, qui monte, qui monte... jusqu'à ce qu'une barre tombe)
16h00 Puissance cheval (Un spectacle époustouflant, on se souviendra de MAC GYVER, l'année dernière) 
17h00 Remise des Prix des épreuves de la journée

Attention délai d’inscription   Samedi 10 août 2013   
(nombre de places limités à 200 participants)



Coupon réponse à renvoyer accompagné du règlement à l’Ecurie de la Zinsel : 
Ecurie de la Zinsel, ZIMMER Arnaud, 9 rue des Lilas 67580 Mertzwiller

Nom :……………………………………………………….. Prénom :……………………………………..

Adresse complète :……………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………

Numéro de téléphone :………………………………. Email : …………………………………………….

VENDREDI

Nombre de personne le vendredi soir  10 euros X...............personnes =..............euros 
(restauration du soir + nuitée + petit déjeuné)

SAMEDI     :  

Nbre de participants à l'Equifeel : 10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants au Barrel Race :    5 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à la qualification loisir :    5 euros X………..personnes = ………..euros

Nombre de personne à la soirée du samedi soir   15 euros X...............personnes =..............euros 
(barbecue + soirée dansante + nuitée + petit déjeuné)

DIMANCHE

Nbre d'attelage (sans repas) : 10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à cheval (sans repas) : 10 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à pied  (sans repas) :  5 euros X………..personnes = ………..euros

Nbre de participants à vélo (sans repas)  :  5 euros X .............personnes = ..............euros
 

Nbre de repas dimanche midi (tarte flambée, dessert, café): 10 euros X ………..personnes = …........euros

Nbre de participants à la Puissance :    5 euros X………..personnes = ………..euros

HEBERGEMENTS CHEVAUX

Réservation box (avec foin et eau) : 10 euros X………...chevaux X ........... jour(s)  =…………euros

Réservation paddock : 10 euros X………...chevaux X …........jour(s)  =…………euros
(fait par nos soins, avec foin et eau)

Précisez les jours (pour les journées du samedi, les boxes et paddocks sont dispo a partir du vendredi 16h,)       □ Samedi        □ Dimanche

STAND

Stand (merci de ramener votre nécessaire, table, banc, tonnelle)        5 euros X………..mètre(s) X …..... jour(s)  = ……..euros
Type de Stand : …................................................................................................................................................................
jour(s) : □ Samedi □ Dimanche

Total : .........…….…….euros
(Attention le prix des repas n’inclus pas les boissons)

Ci joint un chèque dont le titulaire est  :.................................................................................................................



BENEVOLE

Nom : …...........................................................................

Prénom : …......................................................................

Date de naissance : ….....................................................

Numéro de téléphone : …................................................

Adresse mail : ….............................................................

Désire participer en tant que bénévole le vendredi soir □ Oui □ Non

Désire participer en tant que bénévole le samedi matin □ Oui □ Non

Désire participer en tant que bénévole le samedi apres midi □ Oui □ Non

Désire participer en tant que bénévole le dimanche matin □ Oui □ Non

Désire participer en tant que bénévole le dimanche apres-midi □ Oui □ Non

Précisez le type de choses que vous préférez faire : (nourrir les chevaux, traverser de route, apéritif, 
épreuves, installation de parcours et démontage, jugement, remise des prix, service en table, restauration, 
parking petit déjeuné, tartes flambées...)
…......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ..

Pour les mineurs une autorisation parentale est à joindre au bulletin d'inscription pour pouvoir aider lors 
de la manifestation.

Autorisation parentale :

Je soussigné(e)..............................................................................., mère *, père *, 
autorise ma fille*, mon fils*................................................................................................. 
a participé à Equi-Lanta en tant que bénévole. 

Signature date :

 



  A renvoyer avec le bulletin d’inscription 
        (* mettez une croix pour signaler la participation ou la réservation)

Nom prénom Nom de l'équidé Vendredi 
soir

Equifeel Barrel
race

Qualif
, loisir

Soirée
samedi

Equi
lanta 
à 
cheval

Equi
lanta 
à vélo

Equi
lanta 
à pied

Repas 
dimanche 
midi

puissance Paddok box

Infos complémentaires que vous souhaiteriez préciser : 

…........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
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