Jeux Equestres Cheval et Différences
02 & 03 juillet 2018
Centre équestre de Lathus, Lathus-saint-rémy, Vienne

INSCRIPTION
Organisme :………………………………………………………………………………………..……………….…………….......
Adresse postale : …………………………………………………….…………………………………………………………...….
Mail : …………………………………..…………………….………..Téléphone : …………………………………...……………
Nom, Prénom (référent) :…………………………………………………………………...………………………...………..….
Nombre
Mardi 03 juillet de 9h à 16h
Nombre
Lundi 02 juillet dès 13h30
Formation (09h) – voir détails ci-dessous

………

Défilé d’ouverture des JECD (16h30)

……….

Ateliers Découverte (équestres et multisports)
Rencontres Cheval et Différences*

………

Ateliers Découverte (équestres et
multisports)
Rencontres Cheval et Différences*
CSO/Voltige/Attelage/Spectacle

CSO/Voltige/Attelage/Spectacle

……….

Cutting Shetland

Cutting Shetland

……….

Balade Nature

Cavaliers autonomes

……….
……….
……….
……….

Cavaliers autonomes
cavaliers autonomes

Nombre

Accompagnateurs

Nombre

Accompagnateurs

……….

……….

Les participants aux ateliers équestres doivent être en possession d’une licence FFE, FFSA ou d’une attestation
d’assurance autorisant la pratique de l’équitation
Prix
Unitaire

Réservation

personne

Déjeuner - dim. 01 juillet

12,20€ / pers.

X

Repas du soir – dim. 01 juillet

12,20€ / pers.

X

19,70€ / pers.

X

14,30€ / pers.

X

Tente Marabout – dim. 01 juillet

5,90€ / pers.

X

Camping – dim. 01 juillet

4,20€ / pers.

X

Petit-déjeuner – lundi 02 juillet

4,10€ / pers.

X

Déjeuner - lundi 02 juillet

12,20€ / pers.

X

Dîner et soirée festive – lundi 02 juillet

19,00€ / pers.

X

19,70€ / pers.

X

14,30€ / pers.

X

Tente Marabout – lundi 02 juillet

5,90€ / pers.

X

Camping – lundi 02 juillet

4,20€ / pers.

X

Petit-déjeuner – mardi 03 juillet

4,10€ / pers.

X

Déjeuner - mardi 03 juillet

12,20€ / pers.

X

Rencontre Cheval et Différences* (CSO, Voltige,
Attelage, Spectacle), licence et inscription obligatoire

5,00€ / pers.

X

Chambre 2 à 5 lits - sanitaires privatifs – dim. 01
juillet
Chambre 2 à 4 lits - sanitaires communs – dim. 01
juillet

Chambre 2 à 5 lits - sanitaires privatifs – lundi 02
juillet
Chambre 2 à 4 lits - sanitaires communs – lundi
02 juillet

Literie complète et installée dans les chambres.
Prévoir vos affaires de toilette et serviettes

Nbr de
chambre

TOTAL
en €

TOTAL

Remplir ce formulaire et le renvoyer accompagner du règlement
à l’ordre du CRE Nouvelle-Aquitaine AVANT LE 15 JUIN 2018 :
CRE Nouvelle-Aquitaine Nord, 265 Grand’Rue, 79410 Echiré
Fax : 05 49 05 19 00 - Mail : maeva.mazan@crena.fr

Jeux Equestres Cheval et Différences
02 & 03 juillet 2018
Centre équestre de Lathus, Lathus-saint-rémy, Vienne
* Les Rencontre Cheval et Différences sont des compétitions adaptées proposées à l’ensemble des participants des JECD.
Elles vont du niveau 3 (plus facile) au niveau 1 (plus difficile). Pour participer à ces compétitions, la licence FFE ou FFSA
est obligatoire. Une participation de 5€ est demandée à chaque concurrent pour aider à l’achat des lots.

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES

LUNDI (9h-17h30)
après-midi
13h30 - 16h : Ateliers découverte de l’équitation (attelage, voltige, circuit
des bulles, hippologie, pansage, promenade en calèche) gratuit
Ateliers découverte : cirque, sarbacane, créativité, buggy et tir à l’arc gratuit

Matin
9h - 12h : Formation
Formation/ stage pratique pour l’accueil
et l’accompagnement des personnes en
situation de handicap sur des activités
équestres

Dès 13h30 : Rencontres Cheval et Différences
 Spectacle

Voltige
 Attelage
Cutting Shetland
Les Rencontres Cheval et Différences sont des compétitions adaptées
organisées en séries. Elles vont du niveau 3 (plus facile) au niveau 1 (plus
difficile). Pour participer à ces compétitions, la licence FFE ou FFSA est
obligatoire. Une participation de 5€ est demandée à chaque concurrent.
Une remise des prix est organisée le mardi pour récompenser les
participants à ces Rencontres.
16h30 : Défilé des Jeux Equestres Cheval et Différences sur le thème de la
Bande dessinée Remise des diplômes à la suite

Dîner & soirée festive avec animation musicale au CPA Lathus
MARDI (9h30-17h)

matin
9h - 12h : Ateliers découverte de l’équitation
(attelage, voltige, circuit des bulles, hippologie,
pansage, promenade en calèche) gratuit
Ateliers découverte : cirque,
sarbacane, créativité, buggy et Tir à l’arc gratuit

9h - 12h : Rencontres Cheval et Différences
 CSO

Voltige
 Attelage
Cutting Shetland
Parcours Nature

après-midi
13h30 - 16h : Ateliers découverte de l’équitation (attelage, voltige,
circuit des bulles, hippologie, pansage, promenade en calèche) gratuit
Ateliers découverte : cirque, sarbacane, créativité et buggy gratuit
9h - 16h : Rencontres Cheval et Différences
 CSO

Voltige
 Attelage
Cutting Shetland

16h : Remise des Prix des Rencontres Cheval et Différences –
Spectacle / CSO / Voltige / Attelage

Le CPA Lathus bénéficie du label Tourisme & Handicap et propose des chambres adaptées :
www.cpa-lathus.asso.fr (nombre de chambres accessibles limité)
L’inscription implique l’autorisation donnée au Comité Régional d’Equitation Nouvelle-Aquitaine de
photographier et diffuser des images prises lors des Jeux équestres Cheval et Différences 2018
Remplir ce formulaire et le renvoyer accompagner du règlement
à l’ordre du CRE Nouvelle-Aquitaine AVANT LE 15 JUIN 2018 :
CRE Nouvelle-Aquitaine Nord, 265 Grand’Rue, 79410 Echiré
Fax : 05 49 05 19 00 - Mail : maeva.mazan@crena.fr

