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Axelle, Valérie & Fred vous proposent une randonnée déguisée

Le Samedi 16 septembre 2017 à Contay

Association agréée « Jeunesse et sport » sous le N°D80S1083 en septembre 2007

Au terrain de foot (route de Franvillers)

Avec une ballade de 0 à 100km environ ouverte aux cavaliers, meneurs & vététistes

Cette fois-ci votre monture, attelage ou VTT devra être déguisé simplement mais de
façon à représenter votre personnalité.
Les fêtards on vous voit venir !
Attention pas de cow-boys ou d'indiens, ce serait trop simple !

Rendez-vous à partir de 10h pour un café et une viennoiserie
Au retour, le verre de l'amitié sera offert par l' APREAC

Un barbecue sera à votre disposition
Nous vous offrons le dessert
Merci de prévoir vos boissons
Confirmation au 07.71.72.98.48
- Avant de partir n’oubliez pas de vous présenter et de vous inscrire auprès des organisateurs.
Pensez à prendre des photos pour le site de l’Apreac.
Cette manifestation est ouverte aux membres de l’APREAC à jour de leur cotisation 2017 et possédant la Licenceassurance fédérale 2017, ainsi qu’aux cavaliers et meneurs extérieurs sur présentation obligatoire de la Licenceassurance fédérale 2017 Tourisme cheval ou poney et moyennant un droit d’inscription de 11 € pour cavaliers et
meneurs et 5 € pour les VTT

