
ASSOCIATION RÉGIONALE DES RANGERS 
ET DES CAVALIERS DE LA NATURE D’ALSACE 

22 rue du Château 
68440 Steinbrunn-le-Bas 

Tél / Fax : 03 89 81 39 81 

 
 

11ÈME CHEVAUCHÉE POPULAIRE DE STEINBRUNN-LE-BAS 
 

Amis cavaliers et meneurs, venez nous rejoindre nombreux 

DIMANCHE 29 AVRIL 2018 
 
Pour découvrir, à l’allure de nos montures, les merveilleux paysages du Sundgau et partager 
un bon repas au retour, auquel sont conviées toutes les personnes qui souhaitent y participer. 
 
LE PROGRAMME : 

 Départ : de 8h30 à 11h00, Salle des fêtes de Steinbrunn-le-Bas 
 Parcours : 20 km environ 
 Retour à la Salle des fêtes 

 Parking pour véhicules et vans 
 Buvette 
 Repas 
 Remise des plaques dans l’après-midi 
 Exposants bienvenus 

 
Un point de ravitaillement est organisé sur le parcours avec boisson, café et thé offerts.  
Des jeux équestres y sont organisés. 
 

Pour tous renseignements complémentaires,  
téléphonez ou laissez un message au 06 64 24 67 70 ou au 06 52 80 17 00. 

 
Le Président 
Gérard ZIEBELEN 

------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

à retourner avant le 15 avril 2018 à l’Association des Rangers du Haut-Rhin 
18 rue de Colmar – 68260 Kingersheim 

 
Inscription à la chevauchée :  12 € / participant (plaque, cheval ou attelage) 
Participation au repas :   12 € / personne (poulet, frites, salade, dessert) 
 
NOM :      PRÉNOM : 
Tél. : 
Adresse : 

Nombre d’inscriptions à la chevauchée :  …………… x 12 €  =  ………………  € 

Nombre d’inscriptions au repas :             …………… x 12 €  =  ………………  € 

  Total :  ……...........  € 
 

Paiement par chèque libellé à l’ordre de l’Association des Rangers du Haut-Rhin 

Toute inscription à la chevauchée et/ou au repas doit être accompagnée du montant total de la 
participation. Les chevaux doivent être vaccinés. Tous les cavaliers et attelages doivent 
obligatoirement être couverts par une assurance en responsabilité civile. 

Date :        Signature : 


