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Monsieur le Baron, Madame la Baronne et la Baronnette vous proposent une randonnée

Le samedi 31 août 2019 à CONTAY
Lieu : comme d’habitude
La ballade fera aux alentours de 25 km (à vol d’oiseau) avec 90 % de bons chemins ouverte aux cavaliers, meneurs,
vététistes et autres ………..

Rendez-vous à partir de 15 h pour un léger apéro et un petit bout de saucisson.

Au terrain de foot (route de Franvillers)
-

06.46.02.22.60 ou 07.71.72.98.48

Pose à mi-parcours pour les chevaux ! (les cavaliers suivant l’humeur du Baron)
Au retour le verre de l’amitié vous sera offert par l’APREAC
Tout le monde apporte son pique-nique et ses boissons pour le soir car nous prendrons le temps de souper tous
ensemble (en cas de mauvais temps on mange à l’abri, mais a Contay il ne pleut pas !!!!!) le barbecue sera à votre
disposition, le dessert sera offert par l’équipe du Baron
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 2019 et possédant la Licence-assurance fédérale 2019, ainsi qu’aux cavaliers
et meneurs extérieurs sur présentation obligatoire de la Licence-assurance fédérale 2019 Tourisme cheval ou poney et moyennant un droit d’inscription de 11 €
pour les cavaliers et meneurs et de 5 € pour les VTT.

