
 

Chers cavaliers, chers parents, chers amis, 

La fin de l’année approche, et afin de clore celle-ci en beauté nous organisons le   

DIMANCHE 26 JUIN 

 une fête du club. Cette journée commencera à partir de 10H30 avec un petit concours interne qui sera en 

même temps la finale du challenge interne (ouvert même aux enfants n’ayant pas participé 

au challenge!) de façon à ce que les enfants vous montrent leurs progrès effectués  en un an.  Le tour de votre 

enfant  est OFFERT par l’association. 

Le midi nous vous proposons un repas (11 euros par adulte et 6 euros par enfant (jusqu’à 12 ans)).Cette journée se 

clôturera par un repas et une soirée dansante. (8 euros par adultes et 4 euros par enfant) 

Le repas du midi sera composé : 

Apéritif (offert par l’association) 

Entrée  

Barbecue (3 viandes) 

Crudités 

Fromage  

Dessert  

Café 

Afin de préparer au mieux cette journée, merci de répondre aux  questions ci-dessous . 

De plus, comme l’année dernière, dans un souci d’organisation veuillez nous indiquer si votre enfant continu la 

pratique de l’équitation et quel  jour vous conviendrez le mieux (nous essaierons de respecter au mieux vos envies).  

Espérant vous compter parmi  nous le 26 Juin 2015, veuillez agréer nos sentiments les meilleurs. 

  Philippe, Sabine et l’association des cavaliers de concours des Ecuries de la Grange Missée 

 



 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FETE DU CLUB 

NOM :        Prénom : 

Présent le 26 juin*       Absent le 26 Juin * 

Présence au  repas du midi :  OUI*     NON*  

Présence au repas du soir :   OUI*     NON*    

Nombre de personne  présente pour le repas:   Adultes   Enfants (jusqu’à 12 ans inclus) 

*Rayer la mention inutile  

Réponse et règlements des repas avant le Mercredi 22 Juin 

PRE-INSCRIPTION  2016-2017 

Nom :        Prénom : 

Continu la pratique de l’équitation : OUI*   NON* 

Jour de préférence :      Fréquence  (Noter si 1 ou 2 fois par semaine)  

*Rayer la mention inutile 

 

 

 

 

 

     

 

 


