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2018

Le Dimanche 30 Septembre 2018 à Compiègne.
Patrice Héroguelle, et Sonia Charley vous invitent à une promenade en forêt de Compiègne.
Le terrain sera bon, sans marécage, avec une topographie relativement simple, pour un circuit forestier
qui fera environ 20 à 30km (modulable).
Lieu de rendez-vous : Parking Etangs St Pierre.
Compiègne Nord. Direction Pierrefonds.N31 direc Trosly.D547 jusqu’à la sortie coté club hippique de
Vieux Moulin (Route Eugénie) et à 2,5km à gauche direc Pierrefonds. Parking Etangs St Pierre.
Heure de rendez-vous : Vers 11H30 sur le lieu désigné. Chacun apporte son pique-nique, de l’eau et foin
pour votre cheval. Barbecue à disposition. L’apéritif sera offert par l’APREAC.
Nous déjeunerons tous ensemble et les équipes partiront à partir de 13H.

Nous vous souhaitons de passer une agréable journée avec vos chevaux.
Pour tous renseignements 07 87 33 19 75
- 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 2018 et possédant la
Licence-assurance fédérale 2018, ainsi qu’aux cavaliers et meneurs extérieurs sur présentation obligatoire de la
Licence-assurance fédérale 2018 Tourisme cheval ou poney et moyennant un droit d’inscription de 11 € pour
cavaliers et meneurs et 5 € pour les VTT

