
 
Randonnée nocturne du 2 mai 2015  

à Saint-Hernin 
 
 

L’association Tenner-Tan vous convie à sa randonnée nocturne le 2 mai 2015 à saint-Hernin. Venez 

découvrir des sensations inédites en parcourant les chemins à la tombée de la nuit et sous la lune. 

 

Déroulement :  

- Accueil des cavaliers à partir de 17h au bourg de Saint-Hernin au lieu dit de l’ancien terrain de foot. Suivre les 

panneaux « Randonnée nocturne ». 

- Départ de la randonnée nocturne à 22h pour les vététistes et à 22h20 pour les cavaliers 

- La randonnée est de 17 km et se déroulera sur des chemins ne présentant aucun danger pour la pratique de 

l’équitation et du VTT en nocturne. 

- Nous demandons à chacun de s’équiper de système réfléchissants afin d’être vu (gilet jaune, lampe frontal et 

autre dispositifs lumineux et réfléchissant) 

- Nous demandons une participation de 8€ comprenant la randonnée, une soupe à l'oignon et l’apéro  

- Le nombre de chevaux est limité à  25 pour cette première édition, les adhérents à l’association sont donc 

prioritaires 

- Un petit cadeau de bienvenue vous sera remis lors de l’accueil et une tombola viendra clôturer la journée 

 

Informations cavaliers : 

- Les vaccinations (grippes) des équidés doivent être à jour 

- Les chevaux qui tapent doivent être identifiés par un flot rouge 

- Chaque cavalier est responsable de sa monture pendant toute la manifestation 

- Le port de la bombe ou du casque est obligatoire 

- Chaque cavalier doit apporter son matériel pour l’installation de paddocks individuels 
 

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

Bulletin d’inscription   
(à nous retourner avant le 27 avril 2014 ) 

 

Nom : ………………………………….. 

Prénom : ……………………………….. 

Age : …………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………… 

 

Participera à la randonnée nocturne de Saint-Hernin le 2 mai 2015 en tant que :  

  Vététiste    Cavalier  

 

Pour les cavaliers  

 

Nom du l’équidé : …………………………………… 

Numéro sire : ………………………………………... 

Attestation d’assurance pour la pratique de l’équitation ou licence FFE :    N° ……………………………. 

 
Merci de nous retourner ce bulletin accompagné du règlement de 8 € à l’ordre de TENNER-TAN à l’adresse 
suivante pour valider votre participation:  

Tréhour Anne-Sophie 
6 rue de reims 

29570 Camaret-sur-Mer 


