5ème CHEVAUCHEE
DE HEGENHEIM
Organisée par l’ATRAC*
35A, rue de Buschwiller 68220 Hégenheim
Tél : 03.89.67.31.87
mail: annemariegoetschy@orange.fr

Chers amis des chevaux, cavaliers et meneurs, vous êtes invités à venir nous rejoindre nombreux à notre chevauchée
automnale le

DIMANCHE 22 Septembre 2019

pour (re)découvrir, au pas de vos montures les
merveilleux paysages du coin frontalier et partager avec
nous un bon repas à votre retour.
Départ :
Parcours fléché :
Retour :

de 9h00 à 10h00 au CCS (salle des fêtes) Rue du stade à HEGENHEIM
20 kms environ (parcours modifié)
Café ou thé offert au départ ainsi que sur le parcours à un point déterminé
au CCS vers 12h30 (remise des plaques)

Apéritif et Repas: à partir de 12h00 (aussi ouvert aux non-cavaliers)
Autres animations : Promenades à poneys et en calèche , buvette, démonstration de maréchalerie, etc…
Exposants bienvenus
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez téléphoner ou écrire un mail à la présidente
Mme Anne-Marie Goetschy
*ATRAC : Association TRansfrontalière des Amis du Cheval, membre de l’ ASL (Association Sport et Loisirs de
Hégenheim)
INSCRIPTION ET RESERVATION SOUHAITEES AVANT LE 15 SEPTEMBRE 2019

Un petit cadeau surprise est réservé aux 15 premiers cavaliers inscrits
Inscription :
Repas Midi :

12€
10€

(plaque, cheval ou attelage)
(par personne)

Nom-Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
N° Téléphone : ……………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’inscription(s) ………
+ nombre de repas ………..
= total …… €
Toute demande d’engagement devra être accompagnée du montant total de la participation
(Le chèque est à libeller à l’ordre de : ATRAC Hégenheim )
Les chevaux devront obligatoirement être vaccinés. Tout cavalier ou attelage doit être obligatoirement couvert en
responsabilité civile.

Signature :

Affiche imprimée par nos soins. Merci de ne pas la laisser traîner sur la voie publique.

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019

Journée du Cheval et du Poney
au CCS (salle des fêtes), rue du stade de HEGENHEIM

 Dès 9h, venez assister aux préparatifs et au départ des cavaliers et des
meneurs de la 5ème chevauchée de HEGENHEIM
 A partir de midi, repas** concocté par notre traiteur (10€)
A partir de 13H:
 Promenades à poney et en calèche
 Prestations d’Anthony, magicien d’Alsace
 Spectacle et jeux équestres
 Démonstration de maréchalerie
 Bar, buvette, café et pâtisseries
**Réservation pour le repas souhaitée et conseillée par Tél : 03.89.67.31.87 ou
mail:annemariegoetschy@orange.fr Manifestation organisée par l’ATRAC: Association TRansfrontalière des Amis
du Cheval, membre de l’ ASL association Sport et Loisirs) de Hégenheim

