Savoir s’orienter en randonnée
Dimanche 22 Janvier 2017
Au centre équestre de la Hulotte
La Chapelle aux Pots 60650
De 9H30 à 17H.
Objectifs
- Se préparer à randonner à cheval ou en attelage en toute sécurité et avec sérénité….
-

Cette journée, sans cheval, s’inscrit dans un programme complet de stages au choix, avec des journées
consacrées à la gestion de son cheval à pied, à l’attache, en rando (respect des allures, passages délicats…),
mais aussi des journées thématiques : maréchalerie, secourisme équins, bourrellerie…

-

Permettre aux cavaliers/meneurs de se rencontrer et de partager une même passion

Programme :






Se repérer sur une carte,
Utiliser une boussole,
Comprendre le balisage des circuits équestres,
Connaître les circuits équestres,
Utiliser un smartphone ou un GPS de rando avec vos tracés...

Avec des explications en salle et des exercices d'orientation à pieds.
Interventions de Marion Bazin Lefevre (ATE), Guy Chanu (BEES1, Trec, endurance), Dominique REMY (CDTE60)
Public : Ouvert à tous: cavaliers de club ou indépendants, débutants ou confirmés! Parlez en à vos amis !

Tarif: 55€ pour la journée.

repas en commun apporté par chacun ou possibilité de plateau repas sur commande (environ 12€)
Renseignements et inscriptions: CE La Hulotte, Guy Chanu 06.03.50.49.11. Mail: poneyclub.delahulotte@orange.fr
Places limitées. Les inscriptions seront retenues dans l’ordre d’arrivée des chèques. Date limite: 15/12/2016.
Retrouvez les actions du CDTE sur http://www.cdte-oise.fr/
Et cet évènement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/712516718897642/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bulletin d’inscription à retourner au Centre Equestre de la Hulotte, 3 rue du fond pierre tain, 60650 Lachapelle-AuxPots, avec le chèque correspondant, avant le 15/12/16 (places limitées, inscriptions retenues dans l’ordre d’arrivée).
M Mme………………………………………. ………………..Adresse mail ……………………………………………………………………………..
Département……….Tel :……………………………………………………………………. N° de licence FFE…………………………………….
S’inscrit à la journée « savoir s’orienter en randonnée » le Dimanche 22/01/2017 à La Chapelle aux Pots et règle la
somme de : 55€ par personne, par chèque à l’ordre du Centre Equestre de la Hulotte.
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par mail.

