Association LES ATTELAGES DU HOUDON
Eric MACREZ
474 Le Houdon
88470 Saint Michel sur Meurthe
France
Email : macrez.eric@wanadoo.fr
Tél : 00 33 (0)6 07 09 00 42
RASSEMBLEMENT DES OMNIBUS
« RDO 21 »
07 & 08 Août 2021

Les conditions sanitaires semblent nous permettre de mettre en place une sortie pour nos omnibus.
Nous le ferons avec un effectif réduit en faisant le maximum pour respecter les gestes barrières.
Ne voulant pas prendre de risque financier au niveau de réservations de boxes, d’installations… cette
manifestation se fera au départ de chez moi.
Il serait fortement souhaitable que les participants soient vaccinés contre le Covid 19 avec les 2 doses.
Les chevaux seront en paddocks extérieurs.
- Possibilité d’avoir des boxes à 5 minutes de route.
- Possibilité de mettre les chevaux en stalles à la maison (4 stalles)

IMPORTANT
Inscription avant le 20 juillet 2021 svp. (UNIQUEMENT par e-mail svp car je ne recevrai pas le courrier postal)

PROGRAMME
Vendredi 06 août:

Accueil des participants à St-Michel-sur-Meurthe à partir de 14h00.
19h30 : Diner barbecue au Houdon

Samedi 07 août:

10h30 : départ. ( environ 20/25 km sur la journée)
Parcours dans les petites routes des villages environnants et dans la forêt.
12h30 à 14h30 : pique-nique (à emporter par chacun)
16h30 : retour
19h00 : apéritif et diner au Houdon ( à l’extérieur, sous abri)

Dimanche 08 août:

10h00 : départ. (environ 30 km sur la journée)
Destination Senones et son abbaye
12h30 à 14h30 : pique-nique (à emporter par chacun)
16h30 : retour
19h00 : Mise en commun des « restes » des pique-niques (à l’extérieur, sous abri)

Et comme d’habitude :
- carnet des chevaux à jour de leurs vaccinations
- licence et/ou assurance spécifique
- le parcours se fait sous la responsabilité de chacun

- Pour organiser votre hébergement, n’hésitez pas à me contacter pour que je vous le réserve .
- Hôtel Campanile à St Dié des Vosges , à 7 kms de la maison (très facile et pratique d’accès. 03 29 56 85 20)

Dossier d’inscription à demander à :
Eric MACREZ / 0033 (0)6 07 09 00 42 / macrez.eric@wanadoo.fr
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