www.estrieacheval.com
LISTE DES ACTIVITÉS 2016
Bienvenue à tous.
Notez que les activités sont offertes gratuitement à nos membres et
au coût de 10 $ seulement aux non-membres, par cavalier.
Chaque activité est offerte aux cavaliers débutants (sauf avis contraire)
N’hésitez pas à vous informer aux responsables des activités.
Notez que les enfants de moins de 16 ans doivent être supervisés par un adulte
Nous vous recommandons de lire les règlements d'Estrie à cheval avant de participer à
une activité ou de circuler dans nos sentiers.
www.estrieacheval.com; onglet éthique

(*voir note en bas*)
Chevauchée pour la vie (date à confirmer)
Campagne de financement pour la Société canadienne du cancer.
Détail et départ; voir responsable
responsable : Ginette Messier; 450-539-1355 ou 450-539-1093
Denis Auclair : 450-539-1093
Randonnée à Kingsbury, 2-3 juillet
Près de chez Yvon Poirier : 530, rue Principale, Kingsbury
Camping sauvage à partir du vendredi soir
Selle et voiture
1er départ aux trois allures à 10 h
2e départ aux deux allures à 10 h 30
3e départ au pas à 11 h
Départ voiture à 10 h 30
Responsable: Christian Laplante : 450-532-3714

Randonnée à Dixville, 16-17 juillet
443 Chemin Chamberlain
Camping sauvage à partir du vendredi soir
Selle et voiture
1er départ aux trois allures à 10 h
2e départ aux deux allures à 10 h 30
3e départ au pas à 11 h
Départ voiture à 10 h 30
Méchoui pour samedi soir ( à proximité, détail a venir. )
Responsable : Nathalie Doyon 819-849-6834
Randonnée à East Hereford 6-7 août
517 Chemin de Coaticook
Camping sauvage à partir du vendredi soir
Selle seulement
1er départ aux trois allures à 10 h
2e départ aux deux allures à 10 h 30
3e départ au pas à 11 h
Responsable : Tamara Hagmann 819-844-0048
Randonnée à Notre-Dame-Des-Bois, 20-21 août.
Adresse ; 35 Route de l'Église
Camping sauvage à partir du vendredi soir
Selle seulement
1er départ aux trois allures à 10 h
2e départ aux deux allures à 10 h 30
3e départ au pas à 11 h
Responsable; Nathalie Charbonneau, tel ; 819-888-1019
*l'aréna sera ouvert et à votre disposition, des tables y seront installées,
il y aura des points d'eau pour les chevaux durant la randonnée et a l'arrivée.
Randonnée Orford, 27août
5978, Route 220, Orford,
Selle seulement
Départ au pas à 10 h
Responsable : Louis Langlois ; 819-847-1105
*Départ : Le départ se fait à partir du dépanneur des Trois Lacs (près de l’entrée du
camping). Des frais de stationnement de $ 5.00 sont exigés.
**Pour circuler dans le parc, il faut payer les frais d’accès du Parc Orford de 8.50 $
par personne. Chaque cavalier est responsable d’acquitter ses droits d’accès. Cela doit
se faire en ligne à partir du site de la SEPAQ.
http://www.sepaq.com/pq/tarification-parcs-nationaux.dot

Randonnée Massawippi, 10-11 septembre
Chez Donna Lowry : 6105, Route 143, Waterville
Camping sauvage à partir du vendredi soir
Selle et voiture
1er départ aux trois allures à 10 h
2e départ aux deux allures à 10 h 30
3e départ au pas à 11 h
Départ voiture à 10 h 30 (Réservation pour guide)
Responsable : Pam Westgate : 819-837-3147
Soirée de clôture, 29 octobre (détail à venir)
Responsable ; Pamela Westgate, Jacques Tremblay, Jean Landry: 819-837-3147

*Note importante :
Les randonnées au pas sont offertes pour tous les cavaliers et leurs montures.
Les randonnées aux deux allures (pas-trot) sont offertes aux cavaliers ainsi
qu'aux montures intermédiaires et expérimentées.
Les randonnées aux trois allures sont offertes seulement aux cavaliers ainsi
qu’aux montures expérimentées.
Les membres : toutes les activités équestres sont gratuites, sauf indication
contraire.
Les non-membres : vous êtes les bienvenus. Frais de 10 $ par jour par cavalier
(à la première visite, un supplément de 10 $ sera requis pour l’assurance
équestre, qui sera valide pour toute l'année). Venez participer à nos activités ou
simplement vous promener dans nos sentiers (contactez le directeur du secteur
choisi (information disponible sur le site internet www.estrieacheval.com).
Si vous aimez votre journée et décidez d’adhérer au club la journée même, nous
déduirons 10 $ du prix de la carte de membre.
Venez nous visiter!

