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INFO-CLUB : jany@telupton.com 

Réunion du C.A. - 12 août 

Il a été décidé à l’unanimité qu’à l’avenir, il y aurait une tarification 

modeste pour les participants aux activités de jeux équestres afin de les 

autofinancer. Ce sera le cas pour les jeux d’Halloween du 29 octobre chez 

Mélanie Bérubé, qui demandent beaucoup d’organisation et de matériel. 

Daniel Turcot a installé une pancarte pour signaler la présence d’un canon 

effaroucheur en face de chez Pierre Dupuis, en direction de St-Théodore.  

Pour l’année 2017, afin d’identifier les membres du club équestre qui sont 

aussi inter-club avec Estrie à cheval, un collant sera apposé sur leur 

médaillon attaché à la selle ou l’attelage. 

C’est le début des préparatifs pour la soirée de fin de saison, qui aura lieu 

le samedi 12 novembre. La remise des prix de présence prend beaucoup 

de temps et nous voulons en diminuer la durée tout en soulignant 

l’importance de nos nombreux commanditaires. Il est envisagé d’annoncer 

la liste des commanditaires et de faire un encan silencieux pour les prix. 

On garde le moitié-moitié, toujours populaire.  

Coup d’oeil sur les activités de septembre 

Retour sur les activités d’août 

RANDONNÉE MASSAWIPPI 10-11 SEPTEMBRE 

Chez Donna Lowry : 6105, route 143, Waterville / Camping sauvage à 

partir du vendredi soir / Selle et voiture / Départ aux trois allures à 10h 

/ Départ aux deux allures à 10h30 / Départ au pas à 11h / Départ en 

voiture à 10h30 (réservation pour guide) 

Responsable : Pam Westgate 819 837-3147

RANDONNÉE DU VERGER 24 SEPTEMBRE 

Départ chez Pierre Dupuis au 741, 4e Rang Ouest, Acton Vale / Dîner aux 

Vergers Larivière de St-Théodore d’Acton 

Départ 9h aux 3 allures / Départ 9h30 aux 2 allures et en voiture / 

Départ 10h au pas (sur demande) 

Au dîner, les Vergers Larivière vous offrent une boîte à lunch avec produits 

locaux : pâté au poulet, fromage, crudités, ketchup aux fruits, galette 

maison, pomme et jus de pomme. Prix à confirmer et qui sera sous peu 

communiqué (environ 11-12$). Réservation auprès de Jany Proulx, préféra-

blement par courriel (voir ci-bas) ou au 450 549-6368 jusqu’au jeudi 22 

septembre au plus tard. 

Information sur la randonnée : Pierre Dupuis 450 546-2882  

« L’équitation, c’est une espèce d’école morale qui 

   vous apprend à…  

être actif  dans le repos; tranquille dans le 

mouvement; énergique dans la douceur; 

autoritaire dans le respect; souple dans l’effort; 

attentif  dans la confiance; réfléchi dans l’action. » 
                                                             Anonyme 

Le beau temps a permis aux cavaliers et voituriers de profiter régulière-

ment des sentiers du Club équestre de la MRC d’Acton mais, du côté des 

activités organisées, les randonnées se sont déroulées en inter-club avec nos  

voisins d’Estrie à cheval. 

Notre-Dame des Bois 20-21 août 

East Hereford 6-7 août 
Orford 27 août 


