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PROGRAMME 
 

 

SAMEDI : 
Matin jusqu’à 14 h 00 : arrivée et installation des participants  

 14 h 30 : Eliminatoires Challenge loisirs d’équitation islandaise (2 manches) 
  ou Rando libre 

16 h 30 : Jeux à cheval  
19 h 30 : Repas au restaurant  
 

DIMANCHE : 
 8 h 00 : Petit déjeuner 
10 h 00 : Finales du Challenge loisirs d’équitation islandaise  ou Rando libre 
11 h 00 : Challenge découverte pour les débutants 
12 h 00 : Déjeuner  
14 h 00 : Concours officiel 4 allures club 2 (V5), 3 catégories via l’Ecurie des Sources 
16 h 00 : Remise des prix 
 

Programme modifiable suivant la météo 
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COUPON REPONSE A FAIRE PARVENIR AVANT LE 21 SEPTEMBRE par courrier ou par mail à : 

Christian Lubrez – 9 route de Malans – 25330 REFRANCHE – christianlubrez@yahoo.fr 

 

Nom(s) / Prénom(s) :……………………………………………………………………………………..Tel : ………………………….. 
Nombre de personnes :  …….  adultes           ……  enfants  -  Camping sur place :  OUI / NON 
Gîtes : « La vieille maison » à Lizine, Emmanuelle CLIMENT : 0674806615. ou pages jaunes 
Nombre de chevaux (vaccination en vigueur à jour) : …… (prévoir la clôture électrique) 
 

Inscription  Repas sur place et challenge (TA71) 
 

REPAS 
Uniquement sur réservation  

Adultes  
Prix unit. €  Nb Total € Enfants  

Prix unit. €  Nb Total €  

Repas samedi midi (café offert) Amener votre pique-nique 
Petit déjeuner dimanche matin 3   3   
Repas dimanche midi  
        (petite restauration) A partir de 2   A partir de 2   

Inscription challenge loisir, découverte  10   10   
Paddock (foin compris) par cheval 5      
 
Le repas de samedi soir sera réglé individuellement au restaurant, le reste à TA71 sur place 
Nombre de réservation pour le restaurant : ….. personnes 
 
Challenge loisirs (cavalier/cheval)    Challenge découverte (cavalier/cheval)  

- …………………………………………..  - …………………………………………. 
- …………………………………………..  - ………………………………………….. 

 
Inscription 4 allures à régler à l’Ecurie des Sourc es 
chèque à faire parvenir obligatoirement avant le 21 septembre pour que l’on puisse vous inscrire 
officiellement sur la page FFE (après cette date le montant de l’inscription est double) 
ou inscription directement sur la FFE via un club affilié 
 

     Cavalier / cheval / Coach Montant Nb Total 
Main 

gauche droite 
Adulte  (21ans et +)  
    - 
    - 
    - 

15€     

Jeunes (16 -21 ans) 
    - 
    - 
    - 

10€     

Enfants (12 -16 ans) 
    - 
    - 
    - 

10€     

TOTAL (ordre : Ecurie des sources)     
 


