1er Concours International d’Attelage de Tradition
Pôle Européen du Cheval
1er Juillet 2012

Programme
Samedi 30 juin
A partir de 13h : Accueil des Participants et remise des dossiers
18h : Briefing des Meneurs
A la suite Cocktail de bienvenue
20h : Dîner de Gala offert aux participants (2 dîners offerts pour les attelages à 1, 3 dîners
offerts pour les attelages à 2, 4 dîners offerts pour les attelages à 3 ou 4).

Dimanche 1er Juillet
7h30 : Accueil des participants et des bénévoles, remise des dossiers
8h30 : Présentation des équipages
A la suite : Départ pour le routier, environ 15km, route des Châteaux, 5 passages contrôlés,
chemins forestiers et petites routes.
Déjeuner libre
14h30 : Maniabilité
Vers 17h30 : Remise des Prix
(Horaires susceptibles de légères modifications selon le nombre d’engagés)

Boxes
Du Vendredi Soir au Lundi Matin : Forfait 50€/ boxe

Hébergement
Le Mans Country Club: Château Hôtel**** Best Western 1er sur place.
Plusieurs Hôtels et Chambres d’Hôtes référencés sur notre site internet www.boulerie-jump.com

Restauration : Brasserie-Restaurant sur place ouverte pendant toute la durée du concours y
compris la veille des épreuves.

Accès :
ADRESSE GPS :

Route de Feumusson,
Yvré l’Evêque 72530
Axe Autoroute - A 11 - A 28 - prendre la direction Le Mans
En provenance de Paris ou d’Alençon, aux abords du Mans, prendre direction Tours (A28)
en provenance de Tours direction Le Mans
Prendre la sortie numéro 23 - Le Mans Centre
Après le péage, au 1er rond point suivre Yvré l’Évêque, puis Parence
Panneaux indicatifs Boulerie-Jump sur la départementale 91

Inscription impérativement avant le 20 JUIN
Dès réception de votre inscription accompagnée d’un chèque à l’ordre de l’Association des Bouleries pour les
engagements et à l’ordre du PEC pour les boxes et les dîners supplémentaires. Un dossier de participation vous
sera envoyé.

Renseignements et envoi des inscriptions :
Marie Hélène Robin : Pôle Européen du Cheval, Route de Feumusson 72530 Yvré l’Évêque

Tel : 02-43-89-66-93

Mail : mariehbouleries@gmail.com

