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INFO-CLUB : jany@telupton.com 

Pas de réunion du C.A. en juillet 

La prochaine réunion aura lieu le 12 août. 

RANDONNÉE EAST HEREFORD FIN DE SEMAINE 6-7 AOÛT 

Avec Estrie à cheval / 517, chemin de Coaticook / Camping sauvage à 

partir du vendredi soir / Selle seulement / 1er départ aux trois allures à 

10h / 2e départ aux deux allures à 10h30 / 3e départ au pas à 11h 

Responsable : Tamara Hagmann 819 844-0048 

Coup d’oeil sur les activités d’août 

Retour sur les activités de juillet 

POKER RUN BÉTHANIE SAMEDI 13 AOÛT 

Selle et voiture / 1321, chemin Béthanie (salle communautaire) / 

Inscriptions 9h-10h45 / Départ 10h / Prix pour les meilleures mains 

(poker) / Cantine sur le trajet / Méchoui à 18h et soirée dansante avec 

orchestre « Les Boomers » (25$ par personne) et bar sur place 

Information : Richard 819 858-2153 ou France 450 539-0097

RANDONNÉE NOTRE-DAME DES BOIS 20-21 AOÛT 

Avec Estrie à cheval / 35, route de l'Église / Camping sauvage à partir du 

vendredi soir / Selle seulement / 1er départ aux trois allures à 10h / 

2e départ aux deux allures à 10h30 / 3e départ au pas à 11h 

Responsable : Nathalie Charbonneau 819 888-1019 (aréna ouvert, avec 

douches et toilettes disponibles pour les cavaliers) 

RANDONNÉE ORFORD 27 AOÛT 

Avec Estrie à cheval / 5978, route 220 / Selle seulement / Départ au pas 

à 10h / Le départ se fait à partir du dépanneur des Trois Lacs (près de 

l’entrée du camping). Frais de stationnement : 5$ / Frais d’accès au parc 

national Orford : 8,50$ par personne. Chaque cavalier est responsable 

d’acquitter ses droits d’accès, en ligne à partir du site de la SEPAQ.  

Responsable : Louis Langlois 819 847-1105 

« La plus noble conquête du cheval, c’est la femme. » 
                                                             Alfred Jarry 

BÉNÉVOLES POUR LE SHOW DE LA RENTRÉE 

Le club équestre tient un bar le samedi 

20 août sous la grande tente du Show de 

la Rentrée. Les pourboires reviennent au 

club, donc une belle activité de financement 

pour un organisme à but non lucratif 

comme le nôtre. 

Il nous manque quelques bénévoles, alors avis aux personnes intéressées 

à joindre notre équipe pour donner un coup de main au club tout en 

assistant gratuitement au super spectacle des 9 artistes des Vikings. Merci! 

Jany : jany@telupton.com 

Kingsbury... 
VIVE L’ÉTÉ! 

Acton-Wickham... 

Dixville... 
Noël des cavaliers... 


