
Ambiance conviviale en pleine nature
Jeux et poneys pour tous
Jeu de l’oie géant
Repas et Concert Blues 

JOURNEE CHAMPETRE A SAUVEBONNE
Samedi 1 septembre 2018

varolive@orange.fr

0616974291
0672640088

274 Route du 
Réal Martin
83400 HYÈRES

Réservation avant le 20 août
Détails au verso

Cheval et handicap



Au béné�ce de l'association 
«PARENTHESE EQUESTRE » 
de Cathy VALENTIN 

LE SAMEDI
1er SEPTEMBRE

JOURNEE CHAMPETRE

De 10h à 17h
Jeux pour tous : balades à poney, tir à l’arc etc…
Jeu de l’oie géant (remise de lots), équitation adaptée handicap,  tombola
Pour le repas du midi prévoyez votre pique-nique.
Réservation : 5,00€ par participant

Contacts
Cathy : 146 rue de Thyms 83250 
LA LONDE LES MAURES 
Téléphone : 0672640088
Michèle : 274 route du Réal Martin 
83400 HYERES
Téléphone : 0616974291
Email : varolive@orange.fr

Participation
Les inscriptions sont prises 
dès maintenant et seront closes 
le 20 août. Le paiement doit être 
fait par chèque à l’ordre de Parenthèse 
Equestre à une des adresses indiquées, 
avec le nombre de participants à l’aide 
du bon de réservation ci-joint.

À partir de 19h30 et toujours en plein air
Pour ceux qui souhaitent prolonger cette journée de partage :
Diner  à 19h30 suivi d’un concert blues inoubliable avec 
Youssef REMADNA et Mike Greene à 20h30.
Réservation : 20,00€ pour les adultes (gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans)

                                                            Les enfants de moins 18 ans sont sous la responsabilité de leurs parents ou tuteurs. 
                                                             Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident hors animation

chez V’ART OLIVE 274 Route du Réal Martin Vallée de Sauvebonne à Hyères 



Coupon de résérvation 

Samedi  1 septembre 2018 

Au profit de l’Association « PARENTHÈSE ÉQUESTRE » 

Adresse : « V’ART OLIVE » 274 Route du Réal Martin 83400 Hyères 

 

Journée champêtre de 10h à 17h 

5€ par personne 

Je reserve pour            personnes 

5€ x          =                 € 

 

Soirée champêtre à partir de 20h 

20€ par personne 

Je reserve pour          personnes 

20€ x           =                  € 

 

Soir en total de                  € 

 

Régler par cheque bancaire à l’ordre de Parenthèse Equestre  

À adresse à : 

Michèle HUNZINGER, 274 Route du Réal Martin, 83400 HYÈRES 

Ou 

Cathy VALENTIN, 146 rue de Thyms 83250 LA LONDE LES MAURES 

 


