
A La Bruffière, 

Jeudi 30 Avril 2015. 

 

Chers amis meneurs et cavaliers, 

A l’occasion de ses 25 ans, l’ASEM organise un rassemblement équestre le : 

DIMANCHE 12 JUILLET 2015. 

Au programme de la journée : 

- Le matin : Accueil des participants à partir de 8h avec café, jus de fruit et brioche vendéenne offerts par l’ASEM. 

A partir de 9h30, « La Funny-rando ! » Circuit de randonnée balisé d’environ 20km dans les chemins du bocage vendéen, et pour ceux qui le 

souhaitent se trouveront des « épreuves » à différents moments du parcours. Ces épreuves peuvent être des jeux de style pony-games (attraper 

ou déplacer des objets sans descendre de cheval, slaloms…), des obstacles à franchir, des difficultés basées sur celles des épreuves de TREC ou de 

qualification loisir (gué, bâche, reculé, immobilité au montoir…) ainsi que des quizz équestres… Bien sûr il y aura un circuit et des épreuves 

adaptés aux attelages ! 

- Le midi : apéritif offert par l’ASEM et ensuite pique-nique ! 

- L’après-midi : Spectacle équestre réalisé par l’ASEM, L’Ecurie de la Coindelière et « Chevaux et Comédies » association dirigée par Laurent Jahan, 

artiste équestre international ! 

Accueil des participants : 

- Lieu : « Les Petites Fontaines » 85 530 La Bruffière 

- Véhicules : aucun problème pour l’accès et il y a de l’espace on ne manquera pas de place ! 

- Paddocks : si vous prévoyez votre matériel, il n’y a aucun problème pour monter des paddocks temporaires. 

- Pour ceux qui souhaitent il est possible d’arriver la veille et/ou de repartir le lendemain, il n’y a pas de soucis, mais pour une meilleure 

organisation, prévenez à l’avance au 06 24 78 57 09 ou au 06 25 72 10 55. Merci de votre compréhension. 

Inscription : 

- Si vous pensez participer à ce rassemblement équestre merci de nous prévenir afin d’organiser au mieux le déroulement de la journée. Pour cela, 

il y a différentes options : vous pouvez soit envoyer un mail à adherents.asem@hotmail.com ou à aurore-gautier@hotmail.fr , soit écrire un 

message facebook sur la page de l’ASEM, de l’Ecurie de la Coindelière, ou à Aurore Gautier, ou bien contacter le 06 24 78 57 09 ou le 06 25 72 10 

55.  

- Pour les frais d’organisation, une petite participation financière vous sera demandée à votre inscription définitive le jour de l’événement, celle-ci 

sera de 10€ par cavalier et 15€ par attelage (meneur + passagers).  

- Pensez à prévoir votre pique-nique ! 

Règlement : 

- Chacun est responsable de sa monture et se doit de respecter tous autres usagers des voies empruntées ainsi que les troupeaux et la 
campagne environnante.  

- Chaque cavalier ou meneur doit impérativement être en mesure de présenter sa licence FFE 2015 ou une attestation d’assurance. 
- Les jeunes meneurs ou cavaliers doivent être accompagnés par un adulte.  
- Tout participant renonce à engager la responsabilité de l’association. 

Si vous avez des questions ou autres, n’hésitez pas à contactez Aurore Gautier, aurore-gautier@hotmail.fr ou 06 24 78 57 09. 

Cet événement est public alors n’hésitez pas à partager l’information ! 

Nous comptons sur votre présence ! 

 

L’ASEM. 
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