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E-mail : contact@aacbb.org Web : http://aacbb.org 

 

DIMANCHE 15 MAI 2022 

Randonnée Alain LA CROIX 
 

A partir de 08h30 : 

 

Accueil des cavaliers, de leurs accompagnants et des randonneurs à la salle des fêtes de 

Ploubalay, le parking pour les vans et le lieu d’accueil seront fléchés à l’entrée de Ploubalay. 

Possibilité de bivouac la veille, le signaler lors de votre inscription. 

 

A partir de 09h00 : 

Départ libre des cavaliers, la randonnée est fléchée et les randonneurs disposeront d’une carte. 

 

10h00 : 

Départ des randonneurs pédestre, la randonnée est guidée, tout le monde part en même 

temps. 

 

A mi-parcours ( pour les cavaliers) : 

Pause détente et rafraîchissement sur un site panoramique. 

 

A partir de 13h00 : 

Suite au retour des randonneurs à pied et des cavaliers, un apéritif et un repas convivial seront 

servis à la salle des fêtes. 

 

Pour une bonne organisation de l’événement, nous souhaiterions une réponse de votre part au 

plus tard le dimanche 08 mai 2022. 

 

Renseignements auprès de : 

Mme Marie France SIMON:06 98 57 82 75 

Mme Martine CLEMENT : 06 99 79 78 83 

 

Port de la bombe fortement recommandé - Assurances cavaliers et chevaux - Merci d’amener 

les livrets des chevaux. Les mineurs doivent être accompagnés. 

 

                                                     BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :-------------------------------------------------------Prénom :---------------------------------------------

Adresse :------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tel : ---------------------------------------------------------Mail :------------------------------------------------- 

Randonneurs équestre :--------------------x 5 euros   = 

Nb repas adulte :-----------------------------x 12 euros = 

Nb repas enfant : ----------------------------x 6  euros  = 

                                                                             TOTAL : 

Bulletin d’inscription à retourner à :  

Mme la présidente Elodie PRUAL La Maingais 22650 Ploubalay. 

Le règlement est à mettre à l’ordre de l’association des amis du cheval de la baie de Beaussais. 
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