
 
La Rando des 65 ans ! 

Les 16 et 17 Novembre 2013 à Montferrat 
 
 

DESCRIPTIF: 
A l'occasion de leurs 65 ans, les quarante-huitards du Var et des Alpes 
Maritimes vous proposent de vous joindre à eux pour un week-end convivial et 
cavalier. Vous pouvez participer à tout ou partie de la manifestation. Le préciser 
à Paul Roux en vous inscrivant. 
Malheureusement, les itinéraires prévus pour les balades ne conviennent pas 
aux attelages. 

 

PROGRAMME : 
Rendez-vous samedi 16 Novembre dans la matinée à Montferrat, où Mr le maire met à notre 

disposition le célèbre terrain municipal de la Fête du Cheval, pour y bivouaquer et faire les parcs de nos 
chevaux. Accès aux sanitaires du terrain de foot, points d'eau pour les chevaux, rivière... 
A midi, pique-nique sorti des glacières perso. Ceux qui souhaitent faire des grillades peuvent apporter 
leur matériel. 
14h, mise en selle pour une randonnée dans les environs. Retour 18h00. 
19h30, après avoir soigné les chevaux, tenue de soirée. Direction (à pieds…) l'hôtel restaurant Bastide 
des Moines, pour un repas-apéritif-soirée-dansante-Karaoké animé par "Pierrot, le Compagnon de la 
Chanson" (Country, Rock, Slow, Twist, Polka, Eddy, Cloclo, Patrick, Johnny, Elvis et les autres… 
flashback sixties/seventies). Gâteau d'anniversaire pour tous ! 
Dimanche 17 Novembre, entre 8h00 et 9h00 Petit Déjeuner buffet à la Bastide des Moines. 
Boute selle 10h00 avec pique-nique perso dans les fontes. Apéritif offert par l'ACRIAM et le CDTE 06. 

Retour vers 16h00. Dislocation. 
 

Les participants désireux de loger à la Bastide des Moines pour la nuit de samedi à dimanche peuvent 
réserver une chambre (préciser si vous souhaitez un grand lit ou 2 lits jumeaux) directement auprès de 
l'hôtel site: http://www.labastidedesmoines.com/  mail saalma@wanadoo.fr Tél 04 94 50 21 30. Préciser 
ACRIAM, tarif 45€/chambre 1 ou 2 personnes, + 0.60€ taxe de séjour/personne. 
Petit déjeuner : 7 € à réserver directement auprès de la Bastide des Moines. 
 

Coordinateurs : 
Roselyne Crozatier (itinéraires) 06 28 36 22 94 pr.crz@wanadoo.fr 
Paul Roux (inscriptions) 06 60 52 03 07 paul.roux@yahoo.fr 
 

TARIFS : 30 € (comprenant le repas de samedi soir, la soirée dansante, les frais d’engagement) 
 

Tous les cavaliers licenciés 2013 ou 2014 seront les bienvenus et devront retourner leur 
réservation avant le 11.11.2013. Les accompagnants peuvent se joindre à nous mais doivent s’inscrire 
impérativement (même tarif). 

 

Siège Social 
 

510 A chemin du Riou Merlet 
06740 CHATEAUNEUF 

 
Président : Paul ROUX 

Tél./Fax : 04 93 12 95 14 
Portable : 06 60 52 03 07 

e.mail : paul.roux@yahoo.fr 
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ACRIAM – Sortie des 65  ans  – 16 et 17 novembre 2013 
 

 

 
FEUILLE D’ENGAGEMENT A RETOURNER IMPERATIVEMENT avant le 11.11.2013 à : 

Paul ROUX, ACRIAM, 510 A chemin du Riou Merlet, 06740 CHATEAUNEUF 

 
 
 
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : ………………… 
 
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : ………………… 
 
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : ………………… 
 
NOM : ………………….……………….. Prénom : …………………………… N° Licence : ………………… 
 
 
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : ………………….. 
 
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : ………………….. 
 
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : ………………….. 
 
NOM du CHEVAL : ……………..………………. Numéro SIRE : ………………….. 
 
 
Nombre d’inscription : ……….X  30 €  = ………..…. 
                            ------------------- 
               TOTAL : …………..…€ 
 
 
N° de téléphone obligatoire : …………………………………..……..… 
 
Soyez les premiers informés, communiquez nous votre e.mail : ……………....………………..……………. 
 
 
Le(s) cavalier(s) soussigné(s) sont titulaire(s) de la licence 2013 ou 2014 et dégage(nt) l’ACRIAM et les 
organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir tant à eux-mêmes, qu’aux 
accompagnants, qu’à leurs chevaux ou leur véhicules au cours du rallye. 
 
 
 

Fait à …………………. Le : ……………………. 
      Mention «lu et approuvé» et signature obligatoires 
 

 
 


